






D ig itized  by Google



D ig itized  by Google



D ig itized  by Google



FAUNE
ENTOMOLOGIQUE FRANÇAISE



PARIS. —  IM PRIM ERIE FÉLIX MALTESTE ET C>e, 

Rue des Deux-Portes-Snlnt-Sauveur, 22.

Digitized by Google



417512FAUNE
ENTOMOLOGIQÜE FRANÇAISE

DESCRIPTION DES INSECTES
QUI SE TROUVENT EN FRANCE

LÉON FAIRMAIRE
Président de la Société Entomologiqae 

de France, etc.

LE D 'A. LABOULBÈNE
Membre de la Société Entomologiqae 

de France, etc.

COLÉOPTÈRES

TOMEPRE’VllER
■. . ,1'. . _ y------

viurs
CHBZ DEYROLLE, NATURALIS,TE

19, RUE DE LA MONNAIE, ET EUE DE RIVOLI, 63*

1854

Digitized by v ^ o o Q l e



D ig itized  by Google



S r f  «ura

l io »  »uro va,
C H A H X .E S A U B Í ,  

¿O V IS HEXCHE.

S /

DE LA SOCIETE ENTOMOJLOGIQUE DE FRANCB.



D ig itized  by Google



Le goût de l’Entomologie tend à se répandre de plus en 
plus; mais les progrès que pourrait faire cette branche inté
ressante de l’histoire naturelle sont singulièrement retardés 
par l’embarras qu’éprouvent les débutants pour trouver un 
guide dans leurs études, et par le manque d’ouvrages spé* 
ciaux. Certes, s’il est une contrée dont l’Entomologie doive 
nous être connue, c’est la France; et cependant, tandis que 
l’Allemagne, la Suède, l’Angleterre, la Russie elle-même, oni 
des Faunes complètes; tandis que nous-mêmes publions l’his
toire naturelle de l’Océanie, de l’Amérique du Sud, de la 
Morée, de l’Algérie, nous n’avons encore en France que des 
travaux soit bornés aux environs de Paris, comme ceux de 
Geoffroy, Fourcroy, Waickenaër, qui sont trop anciens, et 
comme l’excellent ouvrage, malheureusement inachevé, de 
MM. Lacordaire et Boisduval; soit restreints seulement à 
quelques familles isolées et publiées si consciencieusement 
par M. Mulsant, mais sur un plan tout différent du nôtre.

La Faune que nous offrons aujourd’hui aux Entomologistes 
de France nous semble devoir combler cette lacune. Pour en 
compléter le cadre, nous n ’avons pas cru devoir nous arrêter 
aux limites politiques de notre pays, tout en laissant de côté la
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Corse qui appartient à une région différente, et nous avons 
compris dans notre travail un certain nombre d'espèces qui 
se retrouveront évidemment sur notre territoire, bien qu'elles 
n'aient encore été signalées qu'au-delà de nos frontières. Cha
que jour, d'ailleurs, on découvre dans nos Alpes et nos Pyré
nées des insectes regardés jusqu'à présent comme propres 
au Piémont et à l'Espagne. Nous avons mentionné aussi les 
espèces de la Savoie, qui fait géographiquement partie de la 
France, ainsi que quelques autres, indiquées par Héer comme 
trouvées aux environs de Genève et dans le Jura.

Pour ce qui concerne les descriptions, nous avons cherché 
à les rendre courtes, mais en même temps suffisantes pour 
reconnaître l'insecte. Laissant de côté un luxe de synonymie 
fort utile dans une monographie, mais peut-être surabon
dant dans un travail comme le nôtre, nous avons toujours 
cité l'auteur qui a le premier décrit l’espèce avec le mo
nographe qui s'est occupé spécialement du genre ou de la 
famille; souvent même nous donnons quelques synonymes 
bien connus. Quant aux variétés, nous n'avons signalé que 
les modifications remarquables, sans nous arrêter aux pas
sages intermédiaires, qui peuvent se multiplier indéfiniment 
au gré de l'observateur, sans bénéfice pour la science. Ayant 
épargné de cette manière un espace précieux, nous som
mes arrivés, à l’aide d’une impression compacte, à faire de 
notre Faune un véritable manuel.

Nous avons indiqué autant qu’il nous a été possible les lo
calités des espèces qui ne se rencontrent pas généralement 
dans toute la France. Mais que de lacunes regrettables dans 
cette partie géographique ! Les Cévennes, l’Auvergne, les 
Hautes et Basses-Alpes, les montagnes du Var, la Bretagne, 
nous sont à peine connues et fourniraient probablement un
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contingent des plus intéressants. Espérons que notre Faune, 
en facilitant l’étude des espèces, contribuera à faire connaître 
plus complètement les nombreux insectes qui vivent sur 
notre territoire.

La tâche que nous nous sommes imposée nous a été ren
due plus facile par les encouragements et l’amitié de nos 
maîtres en Entomologie, MM. L. Dufour, Aubé, Reiche et 
Perris; qu’ils reçoivent ici l’expression de notre reconnais
sance. Sans leurs savants conseils, sans leurs bienveillants 
avis, et sans le cordial empressement de nos collègues de la 
Société Entomologique, il nous eût été impossible d’exécu
ter notre travail. Nous devons aussi un remerciment spécial 
à M. le marquis de la Ferté Sénectère qui nous a généreuse
ment envoyé les Carabiques de la collection Dejean. Enfin, 
nous exprimons notre sincère gratitude à toutes les per* 
sonnes qui, par leurs communications, nous ont permis de 
donner un aperçu aussi complet que possible des insectes de 
notre territoire :

A Paris, MM. Allard, L. Amblard, Boïeldieu, Chevrolat, 
C. Coquerel, de Baran, Delarouzée, Jacquelin-Duval, Guy- 
nemer, Jacquemart, Javet, Lespès, Panien, Rouzet, Signoret;

A Montmorency, MM. Boudier père et fils;
A Saumur, MM. Ackermann, Courtiller, Lambert, Ré- 

veillère;
A Béziers, M. Marquet;
A Marseille, M. Wachanru ;
A Lyon, M. Cl. Rey;
A Tarbes, M. Pandellé;
A Bordeaux, MM. Dert et Souverbie ;
A Toulouse, M. Ph. Lareynie;
A Aigueperse (Puy-de-Dôme), M.JBayle;
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A Strasbourg, M. Linder;
A Laon, M. Thibézard ;
A Orival (Seine-Inférieure), M. Levoiturier;
A Rouen, M. Mocquerys;
A Albertville, en Savoie, M. Alfred de Manuel.
M. le commandant Pradier nous a donné des détails inté

ressants sur la Bretagne.
MM. Bâillon et Brunet nous ont envoyé le catalogue détaillé 

des Coléoptères des environs d’Abbeville par M. Marcotte.
MM. Paparel, de la Lozère; M. Rouget, de Dijon; M. Billot, 

de Haguenau, nous ont envoyé un catalogue des Coléoptères 
de leurs localités.

Le catalogue des insectes de Metz, par M. Géhin, nous a 
été fort utile, ainsi que celui de la collection de Mme la com
tesse de Buzelet pour TAnjou.

Enfin M. Tabbé de Marseul et M. Boïeldieu nous ont pro
mis leur concours pour quelques familles, le premier notam
ment pour les Histeridœ.

Paris, le 26 juillet 1854.

L. F a IRMA IRE.

Dr A. La b o u l b è n b .
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GÉNÉRALITÉS
(V I LII

INSECTES COLÉOPTÈRES DE LA FRANCE.

Explication des principaux termes entomologlques

EMPLOYÉS DANS CET OUVRAGE.

Le mot Insecte sert à désigner, dans l’état actuel de la science, 
des animaux d’une petite taille, invertébrés (c’est-à-dire dépourvus 
d’un squelette intérieur renfermant un axe nerveux), articulés et 
subissant des métamorphoses. Leur corps est toujours divisé à 
l’extérieur par des plis ou des incisions transversales, en plusieurs 
portions distinctes, portant des appendices ou membres, formés 
eux-mêmes de pièces articulées entre elles. Le terme Insecte provient 
de cette division de leur corps en segments multiples (intersec- 
tura, insectum, gytopoy).

Nous n’insisterons point sur les principaux caractères qui ont 
successivement servi à distinguer les Insectes proprement dits dans 
la classe si nombreuse des animaux articulés. Nous devons nous 
hâter d’arriver à la description des différentes parties du corps des 
Insectes coléoptères. Nous rappellerons seulement :

Que les Arachnides (Araignées, Scorpions, etc.), que les 
Crustacés (Ecrevisses, Crabes, etc.) et les Myriapodes (Jules, 
Scolopendres y etc.), autrefois confondus avec les Insectes, en 
diffèrent par des caractères bien tranchés de leur organisation. 
Nous renvoyons pour leur étude comparative aux travaux des 
savants modernes résumés, entr’autres ouvrages, dans le Cours 
d’histoire naturelle de M. Milne Edwards et dans l’Introduction à 
l’Entomologie de M. Th. Lacordaire.
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Les Insectes ont été divisés en plusieurs ordres basés sur 
l’absence ou l’existence des tiles, te nombre et la consistance de 
ces organes, les caractères des parties de la bouche, enfin les 
métamorphoses. Ces ordres divers, dont nous n'avons point à nous 
occuper id, sont loin d’étre aussi nombreux les uns que les autres, 
et c’est l’ordre des Coléoptères qui renferme le plus d’espèces et 
qui, ayant été le plus étudié, est aussi le mieux connu.

Le nom d’iNSECTE co léo p tère , ou simplement C oléoptère  
provient des mots grecs aoxeos, étui, et 7rrgpoy, aile, parce qu’en 
effet les ailes supérieures de ces animaux sont dures, coriaces et 
servent d’enveloppe aux ailes inférieures, membraneuses, qu’elles 
recouvrent.

Les Coléoptères ne sont pas les plus compliqués, ou, comme on 
le dit souvent,les plus parfaits de tous les Insectes. Les Orthoptères 
(Grillons, Sauterelles) leur paraissent supérieurs sous le rapport 
du nombre des organes, suivant M. Léon Dufour. En outre, les 
Coléoptères sont loin d’avoir les mœurs et l’instinct admirable qui 
distinguent à un si haut degré les Hyménoptères (Abeilles,'Guêpes, 
Ichneumons, etc.).

Leurs larves sont encore bien moins connues que celles des 
Lépidoptères (Papillons, Sphinx, Phalènes), et bien moins belles 
que les chenilles. Aussi faut-il attribuer la prédilection des natura
listes pour l’étude des Coléoptères à la facilité que l’on a de les 
récolter et de les conserver dans les collections, plutôt qu’à un in
térêt particulier qui rendrait cette même étude plus attrayante, ou 
plus importante que celle des autres ordres d’insectes.

Descriptie* do etrps eu des parties extérieures 
des Coléeptères.

Si on examine avec attention un I nsecte  coléoptère  (et nous 
prendrons le plus souvent pour exemple un Carabe, un Hanneton,
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très communs partout), on verra qu'il est pourvu, comme les In
sectes de tous les autres ordres, d'un corps composé de plusieurs 
parties, et formant un axe allongé auquel sont attachés des orga
nes mobiles appelés membres (pattes, ailes, etc.), et très variables 
pour leur forme.

Le corps est formé par trois parties bien distinctes : la tête, le 
thorax ou corselet et poitrine, et Y abdomen ou ventre.

Mais ces parties ne sont point toujours également visibles, car la 
tête est parfois emboitée dans le thorax, et l'abdomen est presque 
toujours caché en dessus par les ailes supérieures.

Avant de décrire avec soin ces trois grandes divisions primaires 
du corps, tête, thorax et abdomen, il est indispensable d’étudier le 
Coléoptère dans son ensemble et d'insister sur les expressions 
employées dans cet ouvrage pour désigner les modifications de 
forme du corps. Ces expressions d'ailleurs s'appliquant aussi bien 
à l'une des parties séparées du corps qu'à son ensemble, facilite
ront par leur connaissance l'examen ultérieur des diverses parties 
prises séparément, et feront éviter d'inutiles répétitions.

Ensemble du corps. —  T égum ent externe.

Les premières choses qui frappent, quand on examine un Co
l é o p t è r e , sont la forme et la couleur. Or, la forme est ordinaire
ment allongée, ovalaire, parfois ronde, et aucun de ces termes 
n'a besoin de définition pour être compris. D’autres fois le corps est 
ovoïde renflé à l'un de ses bouts à la manière d'un œuf. On dit enfin 
qu’il est atténué, quand il s'amoindrit insensiblement vers une 
extrémité.

La couleur est d’une variété infinie. Pour l’exprimer, nous avons 
choisi des expressions faciles à comprendre. Nous avons même pensé 
qu'il fallait éviter une trop rigoureuse détermination de certaines 
nuances, et nous n'avons jamais employé les mots de flave, de

a

Digitized by v ^ o o Q l e



—  XIV —

lutesccnt, etc.; nous dirons de préférence, jaunâtre. Cependant, 
ponr nous conformer à l'usage, nous appellerons testacéc la teinte 
un peu variable de l'argile cuite, et ferrugineuse la teinte de la 
romlle.

Les couleurs tranchant les unes sur les autres produisent des 
taches, des bandes ou fascies, des lignes, des points irrégu
liers, etc.

Quand on presse avec les doigts le corps et les membres des 
Co l é o p t è r e s  que nous avons pris pour exemple, le Carabe doré 
et le Hanneton commun, on trouve qu’ils sont constitués extérieu
rement par une matière solide, résistante. La plupart des Co l é o 

p t è r e s  ont une enveloppe, une sorte de peau ainsi faite ; elle ren
ferme des organes intérieurs, mous, pulpeux et d'une extrême 
délicatesse.

Cette peau extérieure dure et coriace présente, au point de réu
nion de ses diverses parties, des intervalles membraneux et flexibles 
destinés à faciliter les mouvements. Il est rare qu’eHe devienne 
molle dans toute son étendue. On observe tous les états intermédiai
res depuis la dureté de la corne jusqu'à celle d’une mince pellicule.

Le tégument externe, ou la peau, n'est pas uniforme dans toutes 
ses parties. Il est toujours épaissi en divers endroits, il est bosselé 
ou bien il s'élève en formant des lames, des pointes, des sculptures 
irrégulières, qui produisent à leur tour des enfoncements et des 
découpures variées.

Le tégument est en outre revêtu, le plus souvent, de poils ou 
d’écailles. Ces deux dépendances du tégument externe sont 
identiques dans leur structure intime, mais très variables dans leur 
forme. Les écailles ou squames ont bien rarement l’éclat de ces 
mêmes parties chez les L é p id o p t è r e s  (Papillons). Elles sont or
dinairement blanchâtres ou jaunâtres. On peut dire que l’écaille 
n'est qu’un poil aplati, ou bien roulé sur lui-même, ou creusé en 
forme de cornet, etc.
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I. Tégument dépourvu de poils ou d ’écailles.

Quand tout le corps d'un Co l é o p t è r e  (ou  bien une partie prise 
isolément) est dépourvu de poils ou d’écailles et ne présente aucune 
ponctuation ou sculpture, on dit qu'il est glabre et uni ; en outre, 
s’il est brillant, luisant et comme poli, le tégument est dit lisse 
ou très lisse.

Pour exprimer les modifications de l’enveloppe extérieure par 
rapport aux ponctuations et dépressions irrégulières qu'elle peut 
présenter, nous disons, comme tous les Entomologistes, que le corps 
(ou bien une de ses parties) est :
ponctué, c’est-à-dire couvert de points enfoncés. Tous les In

sectes sont ponctués quand on les examine, à un grossisse
ment considérable, avec un microscope ; 

variole, quand les impressions sont peu profondes et semblables à 
des marques de petite vérole ; 

ombiliqué, si les tubercules, les points élevés ont une dépression 
à leur centre ;

fovéolé, marqué d’impressions arrondies plus grandes que les 
points;

fossuléy quand il existe une ou plusieurs fossettes ; 
inégal, c’est-à-dire couvert d’excavations légères et de formes in

déterminées ;
réticuléf marqué de lignes enfoncées, s’entrecoupant dans plu

sieurs directions comme les mailles d’un réseau ; 
strié, c’est-à-dire marqué de lignes parallèles enfoncées ; les stries 

peuvent être lisses ; ponctuées ; crénelées ; superficielles ; 
profondes ; entières; raccourcies ou abrégées. 

cai^aliculè, marqué d’un ou de plusieurs sillons ou d’un canal 
longitudinal.
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Pour exprimer les saillies diverses du corps (ou de ses parties), 
nous disons qu'il est :

caréné, s'il est muni d'une ligne élevée et tranchante ; si la ligne 
est crénelée, elle s'appelle crête ;

sillonné, pourvu de plusieurs élévations laissant des sillons pro
fonds entre elles. La strie est une ligne enfoncée sur un plan 
uni, le sillon est l'intervalle de deux élévations. Le fond du 
sillon est sur le plan supérieur des stries ; 

à côtes, quand il y a plusieurs élévations arrondies ressemblant 
aux côtes de certains fruits, comme sur les ailes du Carabe 
doré. Les côtes peuvent se couper à angle droit, la partie 
du corps est alors dite treillagée ; ou bien elles sont très 
fines, élevées et s’entrecoupent sous divers angles. On a en 
pareil cas une disposition réticulée, saillante ; 

rugueux, c'est-à-dire couvert de rides irrégulières, formées d’é
lévations et d'enfoncements rapprochés ; 

gibbeux, tuberculé, verruqueux9 s’il y a une ou plusieurs éléva
tions ayant la forme d’une petite bosse, d’un tubercule ou 
d'une espèce de verrue ; 

noueux, si les tubercules sont en forme de nœud ; 
enchaînei, si les élévations sont élevées et interrompues alternati

vement, imitant les anneaux d’une chaîne.

Enfin, le corps (ou bien une de ses parties) est dit :

muriqué, s’il se termine en pointe mousse et un peu allongée ; 
épineux, s’il est pourvu de petites épines ou de piquants.

II. Tégument recouvert de poils ou d’écallles.

Poils.— Le corps d’un Coléoptère recouvert de poils peut être 
gibbeux ou sillonné, etc., en un mot il peut offrir toutes les variétés
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de formes déjà signalées ; mais le langage entomologique a des ex
pressions spéciales pour exprimer l’aspect que les poils donnent 
aux parties du corps qu’ils revêtent, suivant qu’il sont couchés ou 
redressés, courts ou longs, soyeux, etc.

Ces poil?, dont l’usage encore peu connu paraît être d’empêcher 
les corps étrangers de s’attacher au corps des Co l é o p t è r e s ,  ou  
bien qui préservent quelques espèces aquatiques du contact immé
diat de l’eau, et retiennent une couche d’air nécessaire à la respira
tion, etc., sont parfois fugaces et ne s’observent que sur des insectes 
bien frais. Ils peuvent former des taches, des points, des fascies, 
des bandes, etc.

Le corp? de l’Insecte étant privé de poils est dit glabre ;
Il est :

poilu, quand des poils y existent en quantité notable ; 
velu, si les poils sont longs, flexibles, serrés ; 
lanugineux, si les poils forment un duvet long, moelleux et ondulé ; 
hérissé, si les poils sont raides, droits, peu serrés ; 
tomßnteux, si les poils sont courts, peu distincts, comme entre

lacés;
pubcßcent, poils courts, très fins, couchés; 
velouté, poils courts, perpendiculaires, ayant l’aspect du velours ; 
soyeux, satiné, poils couchés, courts, ayant l’éclat de la soie ou 

du satin ;
hispide, si les poüs sont courts, semblables à de petites épines ; 
fasciculé, c’est-à-dire avec plusieurs faisceaux de poils formant 

une sorte de petite masse serrée et convergente au 
sommet.

Le corps est cilié quand il est garni sur les bords d’une rangée de 
poils parallèles; — frangé quand les poils ne sont point parallèles 
entr’eux.

il*
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Le corps recouvert & écailles est dit squameux.
Enfin il existe encore à la surface du corps de certains Coléo

p t è r e s  une exsudation particulière ayant l'apparence de grains de 
poussière, de pollen, de farine blanche, ou de l’efllorescence de 
certains fruits, des prunes et des raisins noirs par exemple. On dit 
alors que le corps est pulvérulent, pollineux, farineux ou prui- 
neux•

T ête.

Nous sommes maintenant en mesure d’étudierla tete d’un Coléo
p t è r e  dans ses diverses parties, et nous savons d’avance qu’elle 
peut-être lisse, ponctuée, glabre, velue, etc.

La tête est toujours située à la partie antérieure du corps, même 
quand le corselet forme un rebord au-dessus d'elle. La direction est 
variable et il nous semble inutile de définir ce qu’on entend par tête 
proéminente ou avancée, penchée, relevée, inclinée, rentrée, 
embrassée ou cachée dans le thorax. Parfois enfin la tête peut 
être pédonculée et portée sur un espèce de cou. Sa forme est 
ordinairement globuleuse, ou elliptique, aplatie de haut en bas.

Les diverses parties qui composent la tête sont : I fixes ou II mo
biles.

I. Parties fixes de la tête.

1. Les parties fixes forment une sorte de boite comparable au 
crâne des animaux supérieurs. On y distingue deux faces, A une 
supérieure, B une inférieure.

Les deux faces ont été subdivisées en parties secondaires ou ré
gions, souvent fictives et qui sont bien loin d’exister chez tous les 
C o l é o p t è r e s  avec le même développement. Leur étude compliquée 
nous arrêtera un instant.
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A. Face supérieure. — Elle présente sept régions principales, 
dont tontes sont loin d'avoir la même importance et qui sont :

I o V ¿pistóme; 2° le post-épistôme; 3* le front ; U° le vertex ; 
5° Yocciput ; 6° les joues et 7° les tempes.

I o V ¿pistóme (clypeus de Linné et de F abricius, chapeion des 
entomologistes français), est situé à la partie antérieure de la tête ; 
il sert d'attache en avant au labre comme nous le verrons plus bas. 
Parfois presque invisible, il devient énorme comme chez le Han
neton, et forme un relief avancé à la partie antérieure de la tête. 
Sa grandeur est en raison inverse de celle du front. Son bord an* 
térieur peut être lobé ou dentelé.

2° Le post-épistôme est une pièce presque insignifiante qui fait 
suite à la précédente et se joint au front.

L'ensemble de toutes les parties qui vont suivre porte le nom
á'épier âne;

3° Front. Situé entre les yeux, borné en avant par Y ¿pistóme 
ou le post-épistôme, sur les côtés par les yeux, en arrière par le 
vertex. Il est petit quand les yeux et Y ¿pistóme sont très dévelop
pés, comme chez les Hannetons, et souvent chez les mâles il est 
pourvu d'appendices, tels que des cornes ou des tubercules.

U° Vertex. Limité en avant par le front, sur les côtés par les 
yeux et les tempes, postérieurement par Yocciput. Il est parfois 
pourvu de cornes ou de tubercules comme le front.

5° Occiput. Il succède au vertex et il est ordinairement très 
lisse, pour s'articuler avec le thorax. Il n'est bien apparent que 
chez les Coléoptères pourvus d’un cou, ou quand on tire la tête 
hors de sa cavité de réception.

6° Les joues, situées entre les yeux et la base des parties de la 
bouche, varient dans leurs dimensions suivant l’écartementdes deux 
parties. Quand les yeux avoisinent les organes buccaux, les joues 
existent à peine, mais dans les Charançons elles s’allongent pour
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former one partie du bec et présentent un sillon ou scrobs pour 
recevoir l'article basilaire des antennes. Quand les joues s'avan
cent postérieurement, elles peuvent diviser les yeux en deux par
ties. Ce prolongement est très visible et velu dans les Hannetons. 
Il divise en deux les yeux dans les Gyrins, les Ateuchus, et ces 
Co l é o p t è r e s  paraissent avoir U yeux, 2 supérieurs et 2 inférieurs. 
Ce prolongement remarquable des joues s'appelle canthus.

7° Les tempes ne sont réellement qu'une continuation des joues 
et forment les côtés et les angles postérieurs de la tête.

Yeux. Les Co l é o p t è r e s , à part un petit nombre de genres, n'ont 
que des yeux composés, appelés aussi yeux à facettes ou à réseau. 
Les yeux lisses, ocelles ou stemmates, sont placés sur le vertex 
et n'existent que dans un très petit nombre de Co l é o p t è r e s .

Les yeux composés situés sur les côtés du front sont très remar
quables par leur surface ou cornée, formée d'une multitude de 
petites facettes hexagones qui ont été appelées cornéules. On en a 
compté un nombre considérable, près de 9,000 chez le Hanneton 
vulgaire; celles des Cerambyx sont moins nombreuses, et elles 
sont presque visibles à l'oeil nu.

Quelques Co l é o p t è r e s  s o n t  p r iv é s  d'yeux.
Quant à leur forme, les yeux sont arrondis, ovalaires, reni

formes ou en forme de rein.
B. La face inférieure de la tête, assez peu importante à consi

dérer, renferme deux pièces appelées basilaire et prébasilaire, 
lisses et luisantes chez le Hanneton.

Enfin, le coi n'est qu'une continuation de l'occiput et de la 
pièce basilaire.

II. Parlies mobiles de la tète.

II. Les pièces mobiles sont : A les antennes et B les organes 
buccaux.
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A. Les antennes, appelées vulgairement cornes, sont des ap
pendices articulés, très variables dans leur forme, leur volume 
et toujours au nombre de deux. Dans plusieurs familles elles sont 
plus développées chez les <? que chez les Ç.

Leur situation est importante à considérer, et on appelle inser
tion le point précis de l'articulation des antennes avec une partie de 
la tête. Elles sont situées ou devant les yeux, comme chez le Carabe 
doré, ou entre les yeux, comme chez les Cicindèles, parfois dans 
une échancrure des yeux qui entourent leur base comme chez les 
Cerambyx. Parfois elles sont situées sous la tête, comme chez le 
Hanneton, à cause de la dilatation de Yépistôme et des jones. En
fin, elles sont écartées ou rapprochées, courtes ou longues, etc.

Les antennes sont composées $  articles très variables pour leur 
nombre et leur forme ; elles ont le plus souvent onze articles. Var
ticle basilaire peut prendre un développement considérable, et en 
pareil cas l’antenne est presque toujours géniculée ou coudée ; ce 
1er article prend alors le nom de scape.

En outre, quand les articles terminaux de l’antenne se renflent, 
on dit que l’antenne est terminée en massue ou claviforme, et les 
articles non renflés, forment la tige ou funicule et sont intermé
diaires entre la massue et le scape.

Quant à leur forme, les antennes sont :

filiformes, ayant à peu près le même diamètre dans toute leur 
étendue ;

moniliformes, à articles globuleux comme les grains d’un chapelet  ̂
épaissies, quand les articles grossissent insensiblement ; 
noueuses ou noduleuses, quand elles ont un ou plusieurs articles 

plus gros que les voisins ; 
serriformcs ou en scie, quand chaque article, triangulaire, a son 

angle interne saillant en dedans ; 
pectinées> quand les articles sont prolongés intérieurement en
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petites dents parallèles, comparables aux dents d'un peigne ; 
flabellées, quand les articles, excepté les basilaires, envoient de 

longs rameaux aplatis.
Quant à la massue des antennes, elle est feuilletée comme chez le 

Hanneton, quand elle est formée de feuillets parallèles ; elle est 
solide quand elles n'est composée que d'un seul article ou de plu
sieurs articles serrés; elle peut être en outre tronquée ou per fo liée.

Les antennes sont glabres à la base, jamais à l'extrémité ; plu
sieurs physiologistes y placent le siège de l'odorat.

Enfin ces organes qui sont portés en avant et touchent les objets 
pendant la marche sont appliqués pendant le repos, tantôt sur le dos, 
tantôt et plus souvent sur les côtés du thorax, qui offrent même 
quelquefois un sillon pour les recevoir en dessous.

B. Bouche. En prenant popr exemple la bouche d'un Carabe, 
nous trouverons qu'elle est composée de pièces qui sont :

I o La lèvre supérieure ou labre;
3° Les mandibules au nombre de deux ;
3° Les mâchoires au nombre de deux ;
U° Et la lèvre inférieure, ou simplement lèvre, composée 

du menton et de la languette.

Les mâchoires et la lèvre inférieure sont munies en outre d'ap
pendices articulés, nommés palpes ou antennules.

1° Labre. C'est une plaque située au-dessus des mandibules, 
articulée postérieurement avec l'épistôme dans le Carabe, et parfois 
recouverte par cet organe comme dans le Hanneton. Il est ordinai
rement solide, quelquefois il devient membraneux comme chez les 
Cétoines. 11 est opposé à la lèvre inférieure et ne jouit que d'un 
faible mouvement de haut en bas.

2° Mandibules. Ce sont deux pièces de consistance ordinairement 
très solide, recouvertes en partie par le labre, placées horizontale-
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Aient. Leur surface externe est convexe, tandis que l’interne est 
Ordinairement tranchante ou dentelée.

Lëur base èst large, munie de prolongemens qui donnent inser
tion à des mtiscles nombreux.

Leur èxtrémité est généralement recourbée en dedans. Elles 
peuvent acquérir un grand développement comme chez les Lu
canes d*. Elles n’ont jamais de palpes.

Leurs fonctions sont de saisir et déchirer la proie et de broyer les 
substances végétales.

3° Mâchoires. Elles sont situées au-dessous des mandibules, 
horizontalement comme elles ; elles s’appuient sur la lèvre infé
rieure et sont toujours munies d’un palpe au moins. Leur forme 
est celle d’une lame aplatie, très large à la base, arquée en dehors 
et terminée en pointe au sommet. Elles se composent de plusieurs 
pièces soudées, et dans les Cicindèles on trouve, par une rare ex
ception, à leur extrémité, une pièce mobile qui a reçu le nom d’on- 
glet. Elles sont ordinairement rétrécies à leur partie intérne.

Les palpes maxillaires ont la forme de petites antennes ; ils 
sont toujours au nombre de 2, et quand il y en a ü, les 2 supplé
mentaires sont formés par le développement d’un des lobes des 
mâchoires. Dans la plupart des Co l é o p t è r e s , ils sont de h articles ; 
glabres ; ils sont velus chez les GicindHes.

h° Lèvre inférieure ou simplement lèvre. Lame inférieure op
posée au labre pour fermer la bouche. Elle est composée du men
ton et de la languette. Le menton est une plaque de grandeur et de 
forme variables, située en dedans de la pièce prébasilaire ; sa sur
face est convexe ou plane, parfois même concave ; elle est ordinai
rement glabre, mais chez le Hanneton, elle est couverte de poils. 
Le menton est parfois échancré et muni d’une dent médiane simple 
ou bifide. La languette placée en devant et au-dessus du menton 
est articulée étroitement avec lui. Elle est cartilagineuse, tantôt ca
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chée entièrement par le menton, tantôt saillante et soyeuse comme 
chez les Lucanes, sa forme est variable; elle porte toujours 2 
palpes analogues aux palpes maxillaires, et en outre, souvent à 
la base, chez les Carabiques notamment, 2 appendices membra
neux, en forme de petites oreilles ou de petits pinceaux aplatis. Ce 
sont les paraglosses.

Thorax.

L'étude du thorax est difficile, mais nous espérons la simplifier 
beaucoup, en nous abstenant des comparaisons auxquelles sa con
figuration peut donner lieu dans les différents ordres d'insectes. 
Nous avons d'ailleurs adopté le nom de corselet, employé par Geof
froy, pour désigner la portion du thorax visible en dessus, et nous 
l'opposons au mot poitrine, qui comprend tout le dessous du 
thorax.

Le thorax des Coléoptères présente tout d'abord deux parties 
à examiner.

1° Le dos ou face supérieure, à laquelle nous donnons toujours 
dans nos descriptions le nom de corselet ;

Et 2° la poitrine ou face inférieure.
Le dos paraît simple et formé d’une seule pièce (plus l’écusson) ; 

mais la poitrine vue en dessous offre l’insertion des 3 paires de pattes 
«t la trace de nombreuses sutures. On reconnaît enfin, en déta
chant les pattes et les ailes, que le thorax est formé de 3 segments, 
plus ou moins soudés entr’eux, et auxquels on a donné le nom de 
prothorax (corselet de nos descriptions), mésothorax et méta- 
thorax.

Chacun de ces 3 segments est divisé lui-même d'une manière 
plus ou moins apparente en quatre parties, qui sont :

Une supérieure, le tergum;
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Une inférieure, le sternum;
Deux latérales, les flancs.

Nous ne dirons rien des sens-divisions du tergum, nous mention
nerons seulement celle&des lames en 2 pièces» èpistemum et épi- 
mère; leur ensemble porte le nom de parapieure* Les parapleures 
sont simples, si elles ne se composent que de Fépisternum ; appen- 
diculées, si elles se composent de Fépisternum et del'épimère, etc.

En résumé, pour nous le corselet ou partie supérieure du tho
rax (|prothorax, tergum ou pronotum), est la grande plaque visi
ble entre la tête etForigine des ailes, elle est ainsi signalée dans nos 
descriptions.

Nous donnons le nom de poitrine ou pectus à l'ensemble du 
sternum et des flancs, et suivant qu’il s’agit du l #r, du 2e ou du 
3e segment, portant la première, la deuxième ou la dernière paire 
depattes, nous disons pro onantépcctus ; médipectus; enfin méta 
ou po&lpectus. De même le sternum prendra, suivant qu’il sera du 
l #r segment, du 2e ou du 3% les noms de prosternum» de mésoster
num et de mètasternum ; il en sera ainsi des épimères qui seront 
de l’antepectus, du medipectus et du postpectus.

Nous allons dit reste entrer dans quelques détails, sur les 3 seg
ments thoraciques.

i. Premier segment thoraciquc ou prothorax.

La face supérieure, tergum (corselet dans nos descriptions), est, 
avec l’écusson, la seule partie visible, en dessus, du thorax de tous 
les Co l é o p t è r e s ,  quand les ailes sont fermées. Sa forme doit être 
prise en grande considération pour caractériser les espèces. Elle est 
carrée, transversale ou plus large que longue ; allongée ; cordi
forme ou en cœur de carte à jouer ; trapézoïde, etc.

m
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Le corselet offre à considérer :
Un bord antérieur qui reçoit la tête ;
Un bord postérieur ou base, contigu aux élytres et à l’écusson ;
Deux bords latéraux droits ou curvilignes ;
Et quatre angles, deux antérieurs et deux postérieurs.

La surface comprise entre ces diverses limites porte le nom de 
disque. Il peut être canaliculé, fossulé ou marqué de fos
settes, etc.

La face inférieure du premier segment du thorax ou antépectus 
donne attache à la première paire de pattes ou pattes antérieures. 
Il est uni en arrière au médipectus.

Sa forme est importante à connaître. En avant, sa partie moyenne 
ou prosternum commence à l’ouverture antérieure du thorax ; il 
est ordinairement échancré, mais parfois il s’avance au contraire en 
un lobe arrondi ou triangulaire et recouvre en grande partie la face 
inférieure de la tête lorsque celle-ci est retirée sous le corselet. En 
arrière, il est échancré pour recevoir le mésostemum, et plus sou
vent il offre une pointe aiguë et longue, ou plus courte et destinée 
à s’enfoncer dans une échancrure ou une cavité spéciale du méso
sternum. Cette pointe est très remarquable dans les Elater. Le 
prosternum est souvent marqué de points ou bien caréné, ou tout 
au contraire sillonné.

II. Deuxième segment thoracique ou mésothorax.

Le mésothorax, vu en dessus, n’offre qu’une petite pièce visible 
dans les Co l é o p t è r e s  dont les ailes sont fermées, et cette partie 
est Y écusson. Quand les ailes sont écartées, on aperçoit toute la face 
supérieure du 2# segment thoracique. Elle est plus large que lon
gue et n’offre rien d'important à considérer. Latéralement elle donne 
attache aux ailes supérieures ou élytres.
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Dans quelques genres de Co l é o p t è r e s , à  la réunion du corselet 
et des élytres, on voit une sorte d'étranglement du corps, une sorte 
de pédoncule (S c arites). Il est formé par le mésothorax. Ce pé
doncule, peu visible et ridé en travers dans les Cerambyx et les 
Lenta, produit un bruit particulier, quand l’insecte le frotte vers le 
bord postérieur du corselet, contre sa face inférieure.

L''écusson est une petite pièce triangulaire, le plus souvent très 
apparente, située contre le bord postérieur du corselet à la partie 
supérieure de la suture des élytres. Parfois il devient très petit ou 
disparaît sous les élytres fermées, et on dit alors que le Co l é o p t è r e  
est sans écusson.

Le médipectus ou face inférieure du 2e segment thoracique est 
transversal. Sa partie médiane ou mèsostemum est creusée en 
avant et reçoit le prostemum, ou bien elle est échancrée ou s’a
vance en s’arrondissant ou en formant une pointe ou une lame de 
longueur et d’étendue variables.

Le medipectus donne insertion à la 2e paire de pattes, ou pattes 
intermédiaires; latéralement il présente encore les épimères qui 
sont très remarquables dans les Cétoines.

III. Troisième segment thoracique ou métathorax.

Le métathorax, troisième et dernier segment du thorax est 
entièrement caché en dessus quand les ailes sont fermées. Il donne 
attache en dessus à la 2a paire d’ailes ou ailes membraneuses. Sa 
lace inférieure ou postpectus ordinairement étendue dans tous les 
sens, c’est-à-dire en longueur et en largeur, porte la 3e paire de 
pattes ou pattes postérieures les plus robustes de toutes.

Le bord antérieur de ce segment est toujours soudé avec le 2e 
ou mésothorax, et le bord postérieur est assez intimement uni avec 
l’abdomen ; p arfois il est prolongé en pointe ; parfois il est échancré 
ou entaillé.
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Le postpectus est parfois très développé et alors les segments 
abdominaux sont très petits et refoulés en arrière. 11 existe un rap
port inverse entre la grandeur de la 3* partie du thorax et celle de 
l'abdomen, en dessous.

Le postpectus est parfois refoulé par les hanches postérieures très 
développées, réunies entre elles en dedans et prolongées en arrière 
en forme de double saillie. Les Dytisques présentent un exemple 
remarquable de cette disposition.

Appendices du thorax. — Ailes et pattes*

Les appendices du thor ax sont de deux sortes, les uns appar
tiennent à la partie supérieure des segments, ce sont les ailes9 
organes du vol ; les autres appartiennent à la partie inférieure des 
segments thoraciques, ce sont les pattes, organes de la marche, du 
saut ou de la natation.

I. Ailes.

Les ailes, qui ne manquent presque jamais chez les Co l é o p t è 
r e s , sont au nombre de quatre, 2 supérieures et 2 inférieures. 
Les supérieures presque toujours épaisses, coriacea, s'appellent 
élytres, comme nous l'avons déjà dit, et .recouvrent les ailes infé
rieures dans l'état de repos. Les inférieures sont membraneuses «et 
généralement repliées sous les supérieures; leurs nervures, peu 
nombreuses, sont très apparentes.
* Les élytres ou ailes supérieures recouvrent presque toujours en 
entier les ailes inférieures; quelquefois cependant oes dernières 
débordent ; en outre les élytres peuvent ne recouvrir qu'une por
tion de l'abdomen, en laissant à découvert soit la partie supérietue 
du dernier segment, soit même la plus grande partie de l'abdomen.
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Les élytres présentent à considérer une surface supérieure et une 
circonférence. La portion contiguë à la base du corselet doit s'ap
peler base des élytres, le point opposé est leur sommet ou extré
mité. Leur point de jonction est la suture, et entre les bords laté
raux et la suture, se trouve le disque. Les élytres présentent 3 ou 
U angles, qui sont : 2 antérieurs et 1 ou 2 postérieurs. Les anté
rieurs portent les noms d'angles antéro-interne ou juxtascutcl- 
taire, et anléro-externe ou huméral ; les angles postérieurs sont 
l’angle postéro-interne ou apical, et l'angle postéro-externe qui 
manque, quand l’angle est arrondi.

Les élytres sont entières , tronquées, acuminécs, dentées, en 
scie, èchancrèes, etc.

Les Co l é o p t è r e s  à  élytres molles ou courtes volent facilement, 
tandisque ceux à  élytres très épaissies, sauf quelques Buprestes, 
volent lourdement et tombent au moindre choc. Leurs élytres res
tent à peu près immobiles et les ailes membraneuses seules servent 
au vol. Les espèces aptères, a ailes inférieures nulles outrés courtes 
peuvent avoir les élytres soudées, et par une remarquable excep
tion les Gymnopleurus peuvent voler avec de telles élytres.

II. Pattes.

Les six pattes des Co l é o p t è r e s  forment trois paires, dont cha
cune correspond à un segment du corselet, et qu’on désigne, d’après 
leur position sous le nom d'antérieures, ^intermédiaires et de 
postérieures. Chaque patte se compose de cinq parties, la hanche, 
le trochanter, la cuisse, la jambe et le tarse.

I o Hanche. C’est la portion de la patte qui s’articule avec la 
poitrine. Sa forme est très variable, globuleuse ou conique, lamel
laire ou prolongée en pointe. Quant à  la situation des hanches, 
par rapport les unes aux autres, elle est parfois très remarquable. 
Elles peuvent être à  égale distance les unes des autres, ou bien les

iii*

Digitized by v ^ o o Q l e



—  XXI —

intermédiaires sont très écartées, tandis que les deux antres paires 
«put très rapprochées*

2* Trochanter. Cet organe qui fait suite à la hanche n’est qu’une 
petite pièce très courte, qui parfois cependant peut se dilater aux 
pattes postérieures, comme dans les Carabiques•

3° Cuisse ou fémur. C’est la partie la plus robuste des pattes, 
située entre le trochanter et la jambe. La forme est très variable, 
le plus souvent renflée au milieu ou vers l’extrémité. Chez les 
espèces sauteuses, les cuisses postérieures acquièrent un dévelop
pement considérable. Quelquefois les cuisses, et le plus souvent 
les postérieures, sont munies de tubercules ou à'épinesj surtout 
chez les mâles.

U° Jambe ou tibia. Cette partie qui s’articule avec la cuisse et le 
„ tarse, est ordinairement moins épaisse que la cuisse. Habituellement 

les jambes antérieures sont les moins longues, taudis que les pos
térieures sont les plus allongées, leur forme est tantôt triangulaire 
ou prismatique, ou quadrangulare, ou cylindrique ; leur ex
trémité est ordinairement pourvue au côté interne d’une échan
crure ou entaille, munie de quelques épines ; enfin dans les Co
l é o p t è r e s  fouisseurs, les jambes antérieures surtout deviennent 
larges, tranchantes à leur côté externe qui est en outre dentelé ou 
palmé. Comme la cuisse, les jambes peuvent varier de forme, de 
grosseur ou de longueur, suivant les sexes et présenter chez les 
mâles des poils ou des épines qui manquent chez les femelles.

5° Tarse. C’est la dernière pièce des pattes, formée d’un certain 
nombre de pièces, qu’on appelle articles des tarses, et terminée par 
un ou deux appendices arqués qui sont les crochets ou ongles des 
tarses. Le nombre des articles varie beaucoup, sans jamais excéder 
cinq, et ne paraît pas descendre au-dessous de trois. 11 est même 
probable que tous les C o l é o p t è r e s  ont réellement des tarses de 
cinq articles, dont plusieurs sont parfois cachés ou atrophiés, ils 
semblent alors n’étre composés que de trois ou quatre articles.

♦
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On a voulu essayer de diviser les C oléoptères d'après le nombre 
de ces articles. G eoffroy est le premier naturaliste qui ait fait 
usage de cette méthode. 11 est impossible aujourd'hui de l'adopter 
exclusivement, parce qu'elleromptles rapports naturels «tes insectes 
etqtfon trouve à ¡chaque instant des exceptions neo seulement dan 
les genres les plus voisins mais encore d n s  les sexes d'une même 
espèce. .Rappelons toutefois qu'on nomme pentamères* les C oléo
p tères dont tous les tarses sont composés de h articles ;—hétéw* 
mères* ceux qui ont 5 articles aux tarses des pattes antérieures *et 
intermédiaires et k  aux tarses des pattes postérieures; — iètra- 
mères* ceux dont tous les tarses ont k articles; — trimères ot 
dimères, ceux «qui paraissent n'avoir que 3 ou3 articles à tous les 
tarsos.

La forme des tarses est ordinairement convexe en dessus, ylane 
ou concave en dessous; parfois grêles et très allongés, ils peuvent 
être très larges ou cordiformes ou bien ciliés ou enfin munis, 
dans les mâles de quelques espèces, d’appendices d'une forme par
ticulière. Ces appendices consistent en poils formant des espèces 
de brosses, ou bien en petites squaniules creuses dans leur inté
rieur, qui, en prenant,un grand développement, constituent de 
véritables ventouses. Ces organes servent aux insectes pour marcher 
sur des surfaces polies et aux mâles pour s'attacher au corps des 
femelles pendant l'accouplement.

Les crochets ou ongles, ordinairement doubles, sont générale
ment recourbés et crochus ; leur longueur est variable et parfois 

' inégale. Ils sont parfois fendus ou dentelés en dedans»
Les pattes, envisagées dans leurs fonctions, sont ambulatoires 

ou propres a la course ; natatoires ou propres à la nage ; fouis* 
seuses ou saltatoires, propres à fouir ou à sauter ; toutes servent à 
l'insecte dans la course, tandis que dans la nage les postérieures sont 
les plus utiles en faisant office de rames. Les mêmes pattes posté
rieures renflées sont les seules qui servent au saut.
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Abdomen.

Vabdomen, toujours situé à l'extrémité du corps, s'unit au tho
rax, par une large surface dans tous les Coléoptères et il est lar
gement sessile, jamais pédonculé.

L'abdomen comme le thorax est constitué par un nombre varia
ble de parties ou de segments, ayant la forme d'un anneau aplati. 
Chaque segment a deux faces une supérieure ou dorsale et une in- 
f  Meure ou ventrale. Au point de réunion des deux faces se trouve 
une membrane percée par les orifices respiratoires ou stigmates. 
Quelques segments abdominaux peuvent présenter en outre, sur
tout le premier et le dernier, des appendices particuliers qu'on a 
comparés aux diverses pièces du thorax.

Le nombre des anneaux est souvent caractéristique des familles, 
des genres ou des sexes.

La mollesse des segments de l'abdomen est fort grande quand les 
élytres recouvrent entièrement sa portion dorsale et surtout quand 
elles ne peuvent s’ouvrir, étant soudées l’une à l’autre. La couleur 
est alors pâle, ou assez peu foncée; mais quand l'abdomen est 
constamment découvert dans sa plus grande partie, la portion 
dorsale acquiert la consistance et la coloration du reste des tégu
ments extérieurs. Il est facile de s'en convaincre en examinant un 
Staphylin.

L'abdomen offre des formes variées, mais presque toujours il est 
allongé, aplati sur les bords et renflé au milieu, à la manière d'un 
dos de cuillère coupé entravers. Parfois il peut être fort épais, ou 
carré ou coupé obliquement d’arrière en avant, ou caréné forte
ment dans son milieu à la manière d'un bateau.

La forme du premier et du dernier segments mérite de nous 
arrêter un instant. Ce premier segment, qui n'a pas reçu de nom 
spécial, est ordinairement échancré dans son milieu et muni d'une
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pointe gui remonte entre les pattes postérieures* Si ét premier 
anneau devient très grand, il refoule les autres anneaux qui occu
pent un très petit espace.

L’avant-dernier segment couvre quelquefois le dernier. Il est 
fortement fendu ou échancré en dessous dans les Dytisques

Le dernier segment, dont la partie supérieure porte le nom de 
pygidium, est souvent laissé à découvert parles élytres chez beau
coup d’insectes ; dans le Hanneton il est triangulaire et terminé par 
une sorte de spatule cornée. 11 peut être ponctué, lisse, velu et 
fournir des caractères spécifiques ou génériques.

La partie inférieure du dernier segment ou hypopygium, s’ap
plique sur l’ouverture postérieure du corps qui sert à rejeter les 
excréments nu dehors et en même temps laisse saitir l’organe sexuel 
des insectes mâles ou les œufs des femelles. Ordinairement il «est 
formé d’une plaque unique et ü peut porter dans les d* des saillies 
ou des dépressions caractéristiques de ce sexe.

Les stigmates ou orifices respiratoires se trouvent ordinaire
ment, au nómbrele deux» sur chaque segment. Ils sont situés sur la 
membrane latérale, entourés par une pièce solide nommée péri• 
trême. Ces stigmates peuvent aussi se trouver près du corselet.

Les Coléoptères n’ont presque jamais à l’extrémité de leur 
abdomen des appendices destinés à déposer leur œufs et nous 
devons signaler comme très exceptionnelle la tarière du Valgus 
hemipterus Ç. Chez quelques Ç, les derniers anneaux sont assez 
mobiles les uns sur les autres, susceptibles de jouer comme les 
tuyaux d’une lunette de spectacle et peuvent s’insinuer dansles 
endroits où les œufs doivent être déposés. En pressant l’abdomen 
entre les doigts on fait sortir parfois des appendices spéciaux, tels 
que les deux caroncules des StaphyHm et les organes sexuels.

Varmure copulatrice, variable dans ses formes, est presque 
toujours renfermée dans l’intérieur du corps.
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EXPLICATION DES SIGNES ET DES ABBRÉVIATIONS
DE CET OUVRAGE.

c? Mâle. — Ç Femelle.
L. Longueur.
— Ce signe sépare dans une description les diverses parties qui la 

composent : nom d’espèce, synonymie, longueur, description, 
habitat et station du Coléoptère.

! Affirme que l’insecte décrit a été trouvé par l’un de nous, au 
moins, dans la localité suivie de ce signe !

? Signe de doute.

CICINDEUDÆ . Caractères d’imprimerie des familles.
H A B P A lilI . — des tribus.
colymbetes. — des genres,
neglectus. — des espèces.
Linné, dejean. — des noms d’auteurs.

c. D. — des variétés. La variété A est le
type de l’espèce.

Obs. — Observation.
P. — Paris.
T. la Fr. — Toute la France.
Fr. sept. or. mér. — France septentrionale, orientale, ou méridio

nale.
Pyr. — Pyrénées.
H.-Pyr., B.-Pyr., Pyr. or. — Hautes-Pyrénées, Basses-Pyrénées, 

Pyrénées orientales.
H. et B.-Alpes. — Hautes et Basses-Alpes.
Méditerr. —Méditerranée.
Montag. —Montagnes.
Envir. — Environs.

Digitized by Google



— XXXV—

ABBRÉVIATIONS
DI LA PL0PAIT

S I S  vorn D 'A U T E U K S  C IT ÉS.

Ahr. Ahrens. Lap. Laporte.
Allib. Allibert. Latr. Latreille.
A. Serv. Audinet-Servilie. Linn. Linné.
Billb. Billberg. Luc. H. Lucas.
Brüll. Brullé. Mann. Mannerheim.
Burm. Burmeister. Mell. Mellié.
Cast. de Castelnau. Mín. Ménétriés.
Charp. Charpentier. Motch. V. de Motchoulsky.
Chaüd. de Chaudoir. Mull. Möller.
Chevr. Chevrolat. Müll, et K. Möller et Kunze.
Creütz. Creutzer. Müls. Mulsant.
CüRT. Curtis. Oliv. Olivier.
Dalm. Dalman. Panz. Panzer.
Dej. Dejean. Payk. Paykull.
L. Düf. Léon Dufour. Perr. Perris.
Düft. Duftschmidt. Putz. Putzeys.
Ene. Métii. Encyclopédie méthodique. Ratz. Ratzeburg.
Ent. H. Entomologische Hefte. Redt. Redtenbacher.
Er. Erichson. Sahlb. Sahlberg.
Fab. Fabricius. Schm. Schmidt.
Fisch. Fischer de Waldheim. Schoen. Schoenherr.
FOURC. Fourcroy. Schr. Schranck.
C EOF F R. Geoffroy. Scop. Scopoli.
Germ. Germar. Sol. Solier.
Gill. Gillmeister. Spin. Spinola.
Gray. Gravenhorst. Steff. Steffaliny.
Guér. Guérin-Méneville. St. Sturm.
Gtll. Gyllenhal. Steph. Stéphens.
Illig. Illiger. SüFFR. Suffrian.
J . Duv. Jacquelin-Duval. Sülz. Sulzer.
Lac. Lacordaire. Zett. Zetterstedt.
Laf. de Laferté. Zimm. Zimmermann.
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COLÉOPTÈRES

I *  FAM ILLE.— CICINDEUDÆ.
Six palpes. Pas de paraglosses. Antennes filiformes, de 11 articles. Mâ

choires avec le lobe interne articulé, en forme de crochet aigu. Abdomen de 
7  segments , et de 6 seulement ÿ  , les 3 premiers soudés. Pattes ambula
toires, longues et minces. Jambes antérieures non échancrées en dedans. 
Tarses de 5 articles longs et grêles. — Insectes carnassiers.

Observation. Cette famille ne compte en France et dans presque toute 
l'Europe, qu'un seul genre ; mais on a récemment découvert en Espagne la 
Megacephala Euphratica Olivier. Elle vit dans les terrains salés du 
royaume de Murcie.

Cicindela. (Linné, Syst. Nat. II, 657).
Corps oblong, un peu déprimé en dessus, taille moyenne; couleur verdâtre 

ou bronzée, constamment plus brillante et cuivreuse en dessous. Tête grosse, 
striée ; yeux gros et proéminents, les 4 premiers articles des antennes tres 
brillan ts, les autres obscurs ; mandibules falciformes, grandes, aiguës, den
tées. Elytres ponctuées et rugueuses comme une râpe, souvent à taches ou à 
lunules d 'un blanc laiteux ou jaunâtre. <$, tache des mandibules plus 
grande, les 3 premiers articles des tarses antérieurs un peu dilatés ; abdo
men composé de 7 segments, l’avant-dernier fortement échancré. Ç, abdo
men de 6 segments, le dernier arrond i; labre muni d’une dent plus saillante 
que dans l’autre sexe où elle manque parfois ( C. campestris), — Insectes 
élégants et fort agiles, très carnassiers, propres aux terrains sablonneux, 
surtout au bord des rivières et de la mer.

On connaît la larve de la C. campestris, qui a été signalée par Geoffroy, 
e t décrite et figurée par BtissON (Ann. Soc. Ent. Fr. 1848, p. 155), et celle 
de la C. hybrida (v. Chapüis et Candèze, Cat. des larves de Coi. p. 14). 
Ces larves sont remarquables par leur forme qui s'éloigne beaucoup de celle 
des Carabides. Le segment du corselet ou prothoracique est g ran d , écailleux 
comme la tête ; le 8e segment est renflé en dessus et muni de deux tubercules 
charnus, portant chacun au centre une longue épine cornée, et au côté in
terne un renflement pointu. Ces larves vivent dans les mêmes localités que 
l ’insecte parfait. Celle de la C. campestris a la tête et le corselet d’un vert 
métallique, les autres segments thoraciques sont bruns. Elle creuse des trous 
souvent d’un 1/2 mètre de profondeur, se tenant à l’extrémité supérieure 
dont elle ferme l’ouverture avec sa tête. Dès qu’un insecte passe à sa portée, 
elle se précipite sur lui et l’entralne au fond du trou  où elle le suce et le 
dévore. La larve de la C. hybrida est d’un blanc jaunâtre sale, avec le 
dessus de la tête et des segments du corselet d’un rouge cuivreux métallique.

1
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2 CICINDELIDAE.— CICINDELA.

A. Labre noir, saillant, caréné.
1. C. sylvatica Linn. Faun. Suec. II, 748. — D ei. Sp. I, 71.—Lon

gueur 15 à 18 millimètres. — Oblongue, assez convexe; d’un noir bronzé 
velouté en dessus, côtés de la tête et du corselet d’un rouge vif, ceux de la 
poilrine et de l’abdomen d’un rouge violet, milieu de celui-ci noir-bleu, 
brillant. Corselet rugueux. Elytres varioleuses, ayant chacune une lunule 
humérale interrompue, une bande médiane sinueuse et un gros point, blancs; 
de plus, une série de gros points enfoncés, placés régulièrement le long de 
la suture. — Endroits sablonneux des forêts, ju in , juillet ; vole assez haut 
et se pose parfois sur les arbres. Fontainebleau ! Montmorency (Boudier)\ 
Saumur (Lambert)\ Bretagne (PradierJ; Lille (ReicheJ.

B. Labre d'un jaune blanchâtre, non caréné.
* Corps peu convexe, non cylindrique, oblong ou ovalaire.

2. C. c a m p e s t r i s  Linn. Faun. Suec. I I , 746. — Dej. Sp. I, 59. — 
L. 12 à 15 mill. — D’un vert gai, mat en dessus; côtés du corselet en des
sous, flancs, cuisses et jambes d’un rouge cuivreux; abdomen d’un vert bleuâ
tre  brillant. Corselet g ranuleux, rétréci postérieurement. Elytres assez 
planes, un peu élargies en arrière, 6 points blancs sur chacune, le 1er hu- 
méral, le 2e sur le disque et entouré d’une tache obscure, les autres le long 
du bord extérieur ; Ç ayant en outre un point noirâtre aux 2/3 supé
rieurs près la suture. — Toute la France. Sentiers et clairières des bois, au 
printemps et à l’automne, plus rarement au bord des eaux.

Variété B. Dessus du corps d’un vert bleuâtre ou vert bronzé.
C. Tache discoidale ou du milieu des élytres nulle.
D . D’unnoir mat en dessus ( C. nigrita Dej.J.—Corse; Barèges ? ( Le spes J.
E. Tache discoidale réunie à la marginale par une ligne sinueuse, très 

mince. Elytres parfois un peu plus courtes, d’un vert obscur (C. connata 
H éer). — Alpes.

Observation. Les individus provenant des bords de la Méditerranée of- 
rent presque toujours des teintes cuivreuses sur la tête et le corselet ; mais 
il ne faut pas confondre cette variété avec la C. maroccana Fab., d’Espague, 
qui nous parait distincte par la forme des élytres.

3. C. hybrida Linn. Faun. Suec. II, 747. — Dej. Sp. I, 6 4 .— L. 12 
à 15 mill. — Dessus d’un brun bronzé, parfois verdâtre ; dessous d’un vert 
bleuâtre brillant; côtés du corselet en dessous, ceux de la poilrine, cuisses, 
jambes, écusson et suture d’un rouge cuivreux ; genoux et tarses bleuâtres. 
Labre coupé presque carrément en avant, avec une très petite dent médiane 
d  et $ . Palpes labiaux jaunes <ƒ, roussàtres ou obscurs J ,  dernier article 
verdâtre dans les deux sexes. Corselet carré. Ecusson rugueux, strié en tra 
vers. Elytres un peu convexes, très finement dentées en scie à leur bord 
postérieur, avec 2 lunules, l’une humérale, parfois interrompue, l’autre api
cale, et une bande médiane, sinueuse, dilatée au bord externe, blanches; su
ture cuivreuse.— T. la F r., sauf les bords d e la  Méditerr. ; terrains sa
blonneux, bords des eaux, de la mer.

B. Variété accidentelle. Lunule humérale jointe à la bande médiane, ou
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CICINDELIDÆ.— CICINDELA. à

bande médiane jointe à la lunule apicale par une bande longitudinale in
terne.—Fontainebleau (Berce).

C. Couleur d’un vert bronzé, avec la suture très cuivreuse ; lunule humé
rale souvent interrompue ; bande médiane non dilatée au bord externe, sou
vent plus large et moins angulée (C. riparia Dej.J.—France orientale.

D . Couleur d 'un vert un peu bronzé ; lunule humérale fortement inter
rompue ; bande médiane non dilatée au bord externe, étroite, angulée. — 
Toulouse (J. Duval).

E . Couleur d’un vert b ronzé, peu métallique ; lunule humérale presque 
toujours fortement interrompue ; bände médiane très rarement et très peu 
dilatée au bord externe, assez étroite et généralement peu angulée. Elytres 
Ç un peu dilatées, ovalaires (C. montana Charp.—C. monticola Hbbr ?).
— Pyrénées.

F. Même couleur ; lunule humérale interrompue ; bande médiane mince, 
presque droite, atteignant à peine le bord externe ( C. transversalis D ej.J
— Fr. or.

G. Couleur d’un brun assez foncé, presque m at, rarem ent rougeâtre ou 
vert bronzé ; lunule humérale très entière ; bande médiane un peu dilatée au 
bord ex terne, fortement recourbée eu crochet en arrière. Elytres Ç ova
laires, élargies en arrière (C. maritima Dej.). — Dunes de la Manche et 
de la mer du Nord, au bord même de là mer.

Obs. Toutes ces variétés sont peu constantes, et il est presque impossible 
de les limiter. La dernière est remarquable ; son habitat est aussi tout spé
cial, mais il nous paratt difficile d’en faire une espèce distincte ; la forme de 
la bande médiane est fort variable.

4. C. s y lv ic o la  DEJ. Iccn. 1 ,51 . — L. 15 à 16 mill. — Forme et des
sins de la précédente. D’un bronzé verdâtre. Labre avancé au milieu avec une 
dent plus marquée. Tête grosse. Corselet trapézoïde, aussi long que large en 
avant, rétréci en arrière. Ecusson strié sur les côtés. Elytres plus convexes, 
non dentelées, en scie, plus parallèles ; lunule humérale entière ou interrom 
pue. — Fr. o r., dans les montagnes; Grande Chartreuse !

5. C. g a l l i c a  Brullé , Rev. Silb. IV, 71. — C. c Worts DEJ. Sp. V, 227.
— C. alpestris Heer. — L. 13 à 16 mill.*— Forme et dessins de la précé
dente. Dessus d’un beau vert clair ; dessous d’un vert brillant cuivreux. 
Palpes bronzés dans les 2 sexes. Corselet trapézoïde, à peine rétréci en a r
r iè re , plus large que long. Elytres non dentelées en scie. — Alpes franç., 
région alpine, au-dessus de la précédente ; vole bien et se repose souvent sur 
la neige. — Diffère de la C. sylvicola par sa couleur, par la tête et le cor
selet proportionnellement plus petits, ce dernier plus court, un peu déprimé,

. moins rétréci en arrière.

6. C. f le x u o s a  Fa b . Mant. I, 186. — D iJ. Sp. I, l i i . — L. 11 à 14 mill.
— Dessus d’un bronzé rougeâtre, cuivreux ; dessous d’un vert bleuâtre bril
lant. Labre à 3 petites dents, plus marquées $ .  Corselet carré. Elytres 
assez planes, dentées en scie à l’extrémité ; sur chacune, 2 taches à la base, 
3 autrès le long de la su tu re , une lunule humérale, une bande médiane en 
crochet, et un point souvent réuni à une tache apicale, d’un blanc un peu
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jaunâtre. <^, un petit appendice au 4e article des antennes, en dessous.-— 
Fr. m ér., très commune au bord des eaux, de la m er, dans les terrains sa
blonneux. Bia ritz ! Bordeaux ! La Teste ! et côtes de l'Océan, jusqu’à St- 
Nazaire (PradierJ ; St-Sever! Agen! et tout le littoral méditerranéen; 
remonte jusque dans la Drôme.

B. Dessus du corps d 'un beau vert ou d 'un beau bleu.
C. Taches et bande médiane très petites, les premières souvent effacées.
D. Lunule humérale interrompue ( C. sardea D ej.J .—Toulouse(LespèiJ .

7. c .  l i t t o r a l i s  Fab. M ant I ,  185. — D ej. Sp. I, 104. — C. nemo
ralis Oliv. — L. 12 à 15 mill. — Plus allongée que les précédentes ; d'un 
brun rougeâtre ou verdâtre en dessus, avec la suture cuivreuse ; vert brillant 
en dessous. Elytres allongées, paralleles <?, un peu moins $ ,  assez planes, 
très finement dentelées en scie à l'extrémité ; sur chacune, une lunule hu
mérale, une autre apicale, et entre les deux, 4 points blancs placés sur 2 li
gnes un peu obliques. — Fr. m é r ., au bord de la Méditerr. ; Océan, de» 
puis Biaritz, La Teste, jusqu'en Bretagne; vole vite et loin.

B. Les 2 premiers points réunis par un trait müice, ou confondus en nne 
bande à peine rétrécie au milieu.

C. Point interne de la  Ire ligne réuni au point interne de la 2e ligne, par 
un trait mince.

D. D’un bri n noir, suture à peine cuivreuse - les 2 points de la Ire ligne 
confondus dans une large bande, souvent dilatee au bord externe, et rejoi- 
gnânt ainsi le point externe de la 2« ligne (C. Barthelemyi Dej. J . — Bords 
de la Méditerr.

8. C. c i r c u m d a t a  De j . Icon. I, 5 7 .— L. 14 à 15 m ill.—Dessus bronzé; 
vert brillant en dessous et sur les pattes, celles-ci garnies, ainsi que les côtés 
du corselet et de l'abdomen, de poils blancs qu’on trouve aussi dans les 2 es
pèces suivantes. Corselet à impressions très peu apparentes. Elytres souvent 
un peu cuivreuses ; bords la téraux , 2 larges lunules humérale et apicale, 
et une large bande médiane recourbée et dentelée, blanches. — Bords de 
la Méditerr., rare ; Hyères (DejeanJ; Béziers [Marquetj; Montpellier 
( Chabrier ).

9. C . trisigmata Dej. Icon. I, 54. — L. 9 à 12 mill. — Allongée ; vert 
bronzé en dessus; vert cuivreux, très brillant en dessous. Elytres parallèles 
c?, un peu élargies en arrière Ç , terminées en triangle, ayant chacune, 
outre le bord ex terne, 2 lunules étroites, humérale et apicale, et une bande 
médiane étroite, fortement coudée en arrière, puis recourbée en dedans et den- 
ticulée, blanches. — Bords de la Méditerr. et de l'Océan, dans les sables ; 
La Teste ! Biaritz ! très abondante ; Quiberon (PradierJ .

B . Couleur blanche des élytres envahissant peu à peu la verte , et finissant 
par ne plus laisser qu'une tache scutellaire en forme de triangle. — La 
Teste, dans un seul endroit, près la pointe d'Aiguillon ! (Vid. Ann. Soc. 
Ent. F r. 1845, bull. ex iv ).

Obs. La C. sinuata Fab., qui se trouve en Suisse, a les élytres plus 
courtes, plus élargies en arrière ; sa couleur est plus verte, mate, les bandes

Digitized by Google



CICINDEL1DÆ.— CICINDELA .— CAR AB1DÆ. 8

et lunules sont moins arrêtées sur les bords, la bande médiane est large et 
droite extérieurement et descend moins en arrière.

10. € . l i t t e r a t a  Sülzer , Gesch. d. Ins. 55. — C. lugdunensis Dej. 
Sp; I, 77. — L. 8 à 10 mill. — Voisine de la précédente, mais plus petite, 
d’un vert obscur m a t, presque n o irâ tre , en dessus ; d’un vert bleuâtre bril
lant en dessous. Elytres à 2 lunules et à bande médiane, sinueuse, très étroites, 
blanchâtres ; la bande médiane remonte d’abord vers la lunule supérieure au 
lieu de se couder presque à angle droit, puis redescend vers la suture en se 
contournant fortement ; bord marginal blanchâtre au milieu seulement, ht 
bord postérieur des élytres est denté en scie, ainsi que chez les 2 espèces 
précédentes.—Fr. o r., au bord des rivières et des torrents ; commune à Lyon; 
bords de la Durance !

** Corps presque cylindrique, allongé,
11. C. paludosa L. DüF. Ann. Sc. Phys. VI, 318. — C, scalaris Dej. 

Sp. I, 137. — L. 10 à 12 mill. — Dessus d’un brun bronzé ou vert, parfois 
assez brillant ; côtés du corselet en dessous et flancs rougeâtres ; abdomen 
d’un bleu violet. Elytres ayant chacune 3 lunules blanches presque droites, 
se touchant le plus souvent entre elles et formant alors une bande un peu 
sinueuse; le long de la suture, une ligne de points enfoncés, bien marqués, 
verdâtres. — Fr. m ér., au bord des eaux salées.

B» Taches très séparées et distantes les unes des autres.

12. C. germanica L inn. S. Nat. Il, 657. — DEJ. Sp. I, 138. — L. 9 à 
12 mill. — Verte, à reflets soyeux, tête et co«*selet soyeux, côtés de la poi
trine rougeâtres, abdomen bleu-violet ou verdâtre. Elytres ayant un point jau
nâtre à l’épaule, une tache allongée au milieu du bord externe et une lunule 
étroite à l’extrémité. — Distincte de la C. paludosa, par son corselet non 
rétréci en arrière, ses élytres moins allongées, la ligne suturale des points 
enfoncés à peine marquée et enfin par la disposition des taches. — T. la 
F r., dans les champs, les prés secs ; elle court très vite, mais vole rarement. 
P.; Agen ! Mont de-Marsan (Perris) ; Pyr.; Grenoble ! Anjou; Dijon ; Metz; 
Abbeville. Ne se trouve pas sur le littoral de la Méditerr. où elle parait 
remplacée par la précédente.

B . Dessus d’un beau bleu ou bronzé, ou enfin noirâtre. — Compiègne 
(Aube),

II. CARABIDÆ.
Six pattes. Des paraglosses. Antennes filiformes, de 11 articles. Mâchoires 

avec le lobe interne fixe. Abdomen de 6 segments dans les 2 sexes, les 3 pre
miers soudés. Pattes ambulatoires. Jambes antérieures échancrées ou entiè
res. Tarses constamment de 5 articles. — Insectes carnassiers, terrestres, de 
formes très variées ; offrant souvent de belles couleurs métalliques ; répan
dant par la bouche un liquide épais, d’une odeur infecte, et munis générale
ment à l ’extrémité de l’abdomen d’un double appareil sécréteur qui leur per
met de lancer à une assez grande distance un liquide brunâtre, d’une 
odeur pénétrante ou bien une vapeur caustique. —  Les larves de ces insecte

1*
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6  CARABIDÆ.— ELAPHRUS.

sont encore peu connues; elles portent à l’extrémité du corps deux appen
dices allongés, spiniformes, simples, et, sauf deux exceptions, les crochets de 
leurs tarses sont doubles.

I. Jambes antérieures non écbancréesen dedans.
a. Epines terminales des Jambes antérieures insérées l’une

à l’extrémité, l’autre un peu avant.  .............................. I . E L A PH M J.
b. Toutes deux apicales.................................................   II. CARABII.

II. Jambes antérieures échancrées en dedans.
A. Elytres tronquées a l’extrémité............................................ III. BRACHIUM.
B. Elytres non tronquées.

a. Tarses nou dilatés, semblables dansles 2 sexes. Corse«
let fortement étranglé i  la base  IV. SCAR1T1I.

b. Tarsesdilatés chez les miles.
* Palpes uon subulés.

Ä. Les 2 ou 3 premiers articles des tarses anlé-
rieursdilatés chez les miles, carrés ou arrondis. V. CH1.ÆMI*

ß .  Les 2 ou 3 premiers cordiformes ou échancrés. VI. PERO NII.
y  Les 4 premiers articles des tarses antérieurs, 

quelquefois des intermédiaires, dilatés chez les 
miles...................................................................  VII. HARPALII.

** Palpes subulés. Deux articles seulement dilatés aux
tarses antérieurs des m iles   V III. BEIIB ID II.

i 1* T r i b u . E L A P H R I I .

Ce petit groupe est remarquable par ses nombreuses affinités, comihe le 
fait observer E richson  ; d’un côté, les Elaphrus se rapprochent des Ct'cin- 
dela et de certains Bembidium ; de l ’autre, les Omophron font le passage 
aux Nebria et en même temps aux Dytiscidae, car la forme de leur pros
ternum  est analogue à celle de cette partie chez les Haliplus. Le carac
tère le plus saillant est celui que présentent les épines terminales des jambes 
antérieures, dont l’une est située tout à fait à l’extrém ité, l’autre un peu en 
avant, en dedans, séparée de la première par une espèce d’échancrure ; les 
antennes sont assez courtes, le plus souvent épaisses ; les élytres sont en
tières.—Ces insectes vivent au bord des eaux, quelques-uns se plaisent sous 
les feuilles mortes.

A. Corps oblong, de couleur bronzée métallique.
* Tête libre, yeux très saillants.......................    I . ELAPHRUS.

** Tête enchâssée duns le corselet, yeux gros,'assez peu
saillants...........................................................................I I .  NOTIOPHILUS.

B. Corps très court, presque hémisphérique   III. OMOPHRON.

I. Elaphrus (Fabricius, Syst. Eleuth. I , 245).

Faciès des Cicindeles. Corps convexe, très ponctué, glabre. Tête grosse, 
yeux gros très saillants. Labre tronqué. Mandibules inermes. Une dent bifide 
au milieu de l ’échancrure du menton. Corselet rétréci postérieurement. Ely
tres convexes, presque parallèles, creusées de fossettes enfoncées. £  avee 
les 4 premiers articles des tarses antérieurs légèrement dilatés. — Ces insectes 
font entendre, lorsqu’on les prend, un petit bruit causé par le frottement de 
l ’abdomen contre les élytres.
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CARÀB1DÆ.— ELAPHRUS. 7

I. Corselet presque cordiforme, tronqué en arrière, convexe.

A. Jambes et tarses entièrement d'un bleu violet.
1.E. uliginosus F a i. Ent. Syst. 1, 178. — Dej. Sp. II, 269. — L. 8 

à  9 mill. — Couvert d’une ponctuation fine et serrée. D’un vert brunâtre ou 
bronzé avec les côtés du corps d’un vert plus clair et plus brillant. Corselet 
plus large que la tète, à côtés très arrondis au milieu, avec 4 fossettes discoi
dales tres marquées. Sur chaque élytre, 4 séries de grandes fossettes enfon
cées, renferm ant une cicatrice plus fortement ponctuée que le reste du corps, 
violette, à bords élevés ; intervalle des fossettes avec des espaces presque lisses 
d ’un bronzé brillant. Dessous du corps et cuisses d’un bronzé brillant, abdo
men d’un vert bleuâtre.—P.! Meudon, 1er printemps ; Fr. sept, et o r.; Abbe
ville fMarcotte)t Metz ( GéhinJ; Anjou (M medeBuzetet)'t Bretagne (Pra
dier J ; commun dans les montagnes de Savoie.

B . D’un vert assez brillant sur le corps, plus vif sur les côtés et sur les 
espaces lisses des élytres (E . pyrenœus Motch. ). — II.-Pyr., Bagnères ! 
Lae bleu ! Mont, du Beaujolais ( Cl. Bey J. — Cette variété parait au pre
mier abord une espèce distincte par sa couleur et ses élytres plus courtes, 
mais on trouve des individus intermédiaires dans les Pyrénées et dans les 
Alpes de Savoie.

B. Jambes testacées dans leur milieu.
2. B. cupreus DUFT. Faun. Auslr. II, 194.—DEJ. Sp. II, 271. — L. 71/2 

à 9 mill. — D’un brun foncé bronzé en dessus ; d’un vert bronzé en dessous; 
abdomen d’un vert foncé. Corselet de la largeur de la tête, à côtés arrondis 
au milieu, avec 4 fossettes discoidales. Sur chaque élytre, 4 séries de grandes 
fossettes fortement enfoncées, renfermant une cicatrice plus fortement ponc
tuée que le reste du corps, violette, à bords très élevés, intervalles des fos
settes avec des espaces presque lisses, bronzés. Cuisses ordinairement en en
tier d’un vert bronzé, parfois un peu testacées à la base mais ayant cons
tamment un reflet bronzé; tarses d’un noir violet. — Fr. sept.; P. ! A rras; 
Lille; Abbeville; Seine-Inf. ; Metz; Dijon; Anjou.

Obs. 11 est bien distinct du précédent par sa ponctuation fine et peu serrée, 
son corselet plus étroit, plus allongé, beaucoup moins arrondi sur les bords 
la téraux , les cicatrices plus grandes de ses élytres, à bords plus élevés,

, enfin la couleur de ses jambes.

3. E. riparius Linn. Faun. Suec. 749 (Cicindela).— DEJ. Sp. 11, 274. 
— L. 6 1/2 à 7 1/2. — D’un vert bronzé en dessus; d’un vert un peu cui
vreux, brillant en dessous. Corselet de la largeur de la tê te , canaliculé 
dans son milieu, avec 2 fossettes discoidales à peine marquées ou indistinctes. 
Sur chaque élytre, 4 séries de grandes fossettes enfoncées, bordées de vert 
plus clair, à fond violet ou lie de vin, ponctuées comme le reste du corps ; 
chaque fossette offre un petit point élevé tout à fait central, cuivreux et lui
sant, et il n ’y a point de rebord sensible au point où commence la colora
tion violette ; une plaque quadrilatérale allongée, élevée, bronzée, miroitante, 
placée le long de la suture. Base des cuisses d’un testacé rougeâtre ainsi que 
le milieu des jambes ; tarses d’un beau vert. — T. la F r., bord des eaux 
courantes.
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8 CARABIDÆ.—ELAPHRUS, NOTIOPHILUS.

B .Quelques taches ¿levées, peu luisantes, mal limitées, situées le long de 
la  suture et dans l’intervalle des fossettes.

4. E. « o r e n *  Müller, Germ. Mag. IV, 229. — JE. littoralis Dej. Sp. 
II, 175. — L. 6 1/2 à 7 mill. — D*un vert bronzé, parfois un peu cuivreux 
en dessus; d’un vert foncé, cuivreux, brillant en dessous. Corselet plus étroit 
que la tête, fortement canaliculé dans son milieu. Sur chaque élytre, 4 séries 
de très grandes fossettes enfoncées à fond d’un bleu violacé, ponctuées comme 
le reste du corps, sans rebord sensible au point où commence la coloration 
violette ; une triple série de plaques quadrilatérales, élevées, bronzées, très 
brillantes, placées le long de la suture et dans l’intervalle des fossettes. 
Pattes d’un testacé rougeâtre avec un reflet vert bronzé sur le milieu des 
cuisses ; genoux, extrémité des jambes et tarses d’un beau vert. — Fr. mér. 
et o r., Agen ! Lyon! Anjou de Bu zei et).

Obs. VE. riparius a la ponctuation du corps fine et serrée de \'E. uii- 
ginosus, mais l’étroitesse du corselet, la disposition des fossettes des élytres 
sont caractéristiques ainsi que leur plaque juxta-suturale brillante ; YE. au
reus est allongé, sa ponctuation est plus forte et bien plus espacée que celle 
de YE. riparius; enfin sa tête élargie, sen corselet plus étroit, la couleur 
plus rougeâtre des pattes et les belles plaques élevées de ses élytres le dis
tinguent encore de cette espèce.

II. Corselet presque carré, plan.
5. E . m u l t i p u n c t a t u s  Linn. Faun. Suec. 805 (Carabus).— Blethisa 

multipunctata Dej. Sp. II, 266. — L. 12 à 13 mill. — D’un bronzé obscur 
en dessus, bordé de verdâtre cuivreux ; dessous d’un vert bronzé; abdomen, 
jambes, tarses d’un vert foncé noirâtre. Corselet tronqué en arrière avec un 
sillon médian longitudinal et deux fossettes postérieures; il n’offre, ainsi que 
la tête qui est presque lisse, que des points rares et petits sur les côtés et au 
bord antérieur. Elytres lisses ou presque imperceptiblement réticulées, avec 
8 ou 9 stries ponctuées, distinctes, et une donble rangée de fossettes enfoncées 
situées entre les 2e et 3e, 4e et 5e stries. — Fr. sept., dans les endroits ma
récageux ; Lille; A rras ; Somme! P. ( Desmarest ) ; très commun à 
Nantes f  Pradier J; Metz ( GéhinJ; Perpignan (Alerón); Toulouse ; Anjou 
(M me ae Buzelet).

Obs. Les stries des élytres vont converger deux à deux au fond des fos
settes et leurs points forment une petite couronne dans ces mêmes fossettes.

II . N otiophilus (D um éril.-D ejean, Spec. I I ,  276).
Taille petite. Corps oblong, presque rectangulaire, déprimé. Tête large, striée 

entre les yeux; ceux-ci assez proéminents; labre arrondi saillant ; mandi
bules inermes; dernier article des palpes presque ovale, tronqué; dent du 
menton nulle. Corselet et élytres plans ; ces dernières parallèles avec 7 
lignes de points formant des stries, un espace juxta-sutural et le bord externe 
très lisses, miroitants, et 2 à 6 fossettes enfoncées renfermant un mamelon 
à bords élevés d’où sort à l’état frais un long poil, d, tarses antérieurs 
avec leurs 3 premiers articles à peine dilatés, spongieux en dessous. Ces 
insectes pleins de vivacité sont communs sous les pierres, les feuilles sèches, 
dans les endroits humides, sablonneux et au bord des eaux.
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CARABIDAE.— NOTIOPHILUS. 9
A. Extrémité des élytres jaunâtre.

1. W. 4 p u n c t a t a *  DeJ. Sp. II, 280. — L. 5 mill. — Etroit, parallèle. 
Bronzé brillant en dessus ; vert bronzé en dessous. Corselet en trapèze ren
versé, les bords latéraux droits, non sinués à la base; angles postérieurs 
droits; rugueusement ponctué, excepté sur son disque qui est presque uni. 
Ecusson demi circulaire. Stries des élytres bien marquées, allant jusqu’à l’ex
trémité ; points assez gros ; à la base deux vestiges de stries situées dans une 
fossette; intervalle de la 3« et de la 4e stries très notablement plus large 
que les autres, avec 4 fossettes enfoncées, la Ire tout à fait à la base, la 
2e un peu avant le m ilieu, la 3e au milieu disparaissant souvent et la der
nière avant l’extrémité. 1er article des antennes et jambes testacés à reflet 
bronzé. — P. ! Agen! Pyr. (Pandellék Dijon (RougetJ; Metz; Vosges 
( GéhinJ; Abbeville (Marcotte).

06s. Quelquefois un peu au-dessous de la 3e fossette, on en observe une 
accidentelle qui ne se reproduit même pas toujours des deux côtés.

2. M. s e m ip u n c ta t a *  F a i .  S. El. 1, 246 (Elaphrus). — N. biguttatus 
DEJ. Sp. II, 279. — L. 5 mill. — Bronzé brillant en dessus; vert bronzé en 
dessous. Corselet en trapèze renversé; côtés très légèrement sinués vers la 
base avec les angles postérieurs un peu aigus; rugueusement ponctué, plus 
ünem ent sur le disque. Ecusson demi-circulaire. Stries des élytres bien 
marquées allant jusqu’à l ’extrémité; points gros ; 2 vestiges de stries se 
dirigeant vers la suture en sortant d'une petite fossette ; intervalle de la 3e 
e t de la 4e stries de la largeur des autres avec 3 fossettes enfoncées si
tuées, la Ire tout à fait à la base, petite, la 2e au 1/4 supérieur et la 
dernière avant l ’extrémité. Les 4 premiers articles des antennes testacés ainsi 
que les jambes, souvent avec un reflet bronzé — T. la F r., P. ! C’est l’es- 
pèce la plus commune.

B. Tache jaunâtre du sommet des élytres peu visible, parfois indistincte. 
•Plus rare  que le type que Fabricius a décrit ensuite sous le nom á'Elaphrus 
biguttatus (9. El. I, 247).

3. W. p u n c t u l a t a *  W esm ael , Bull, de l’Ac. Roy. des Sc. de Brux. I, 
22 (1835).—L. 5 m iii.—Bronzé très brillanten dessus. Vert bronzé en dessous. 
Corselet en trapèze renversé; côtés légèrement redressés vers la base, angles 
postérieurs aigus; fortement ponctué, disque presque lisse. Ecusson demi- 
circulaire. Stries des élytres fines, atténuées vers l’extrémité; les 2 ex
ternes peu visibles ; points fins, 2 vestiges de stries se dirigeant vers la 
suture en sortant d’une petite fossette peu marquée; intervalles des 2e, 3e et 
4e stries égaux, plus larges que ceux des 4e, 5e et 6e stries qui sont bien plus 
étroits; entre les 2e et 3e stries 3 fossettes enfoncées, situées la l re tout à 
fait à la base, petite, la 2e au 1/4 supérieur et la dernière avant l’extrémité; 
tache jaunâtre de l’extrémi’é remontant souvent jusqu’à la moitié de l’élytre. 
Les 4 premiers articles des antennes testacés, ainsi que les jambes, sou
vent avec un reflet bronzé. — Sl-Valery-s.-S. ! Agen ! Toulouse ; Lyon (CL 
R«y.)

Obs. Ressemble beaucoup au précédent, en diffère par la ponctuation, 
moins forte, moins rugueuse, et par le I e*“ intervalle large. La Ire fossette 
s’observe parfois sur la 4« strie et même dans l ’intervalle des 4e et 5«.
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10  CARÀB1DÆ.— NOTIOPHILUS.

Obs. Le N. geminatus Dei. Sp. V, 589, ressemble beaucoup au punc
tulatus par la taille et le dessin, mais il n’a pas de tache à l’extrémité des 
élytres ; l’intervalle entre la 2e et la 3e stries est un peu plus étroit que 
celui entre la 3e et la 4e ; les intervalles entre la 4e et la 5e, entre la 6e et 
la  7e sont plus étroits que ceux entre la 5e et la 6e ; au contraire chez le 
punctulatus, les 2 premiers intervalles sont égaux, les 3e et 4e sont égaux, 
mais bien plus étroits ; les stries sont moins effacées sur les côtés et à 
l ’extrémité. Le corselet a la même forme et la même ponctuation, mais les 
côtés sont plus droits, moins redressés à la base, le disque est plus rugueux. 
Les stries frontales sont plus nombreuses. — Cette espèce, propre à l’Europe 
australe, a été trouvée cependant dansles Alpes du Piémont et se rencontrera 
probablement en France.

B. Elytres sans tache jaunâtre à Vextrémité.
4. !¥• r u f i p e s  Curtis, Brit. Ent. Vf, pi. 254. — L. 5 1/2 à 6 m ill.— 

Bronzé brillant en dessus; vert bronzé en dessous. Corselet un peu cordi
forme, très rétréci en arrière; côtés se redressant à la base pour former les 
angles postérieurs qui sont aigus; rugueusement ponctué, très finement sur 
le disque qui est presque lisse. Ecusson demi-circulaire. Stries des élytres 
bien marquées, allant jusqu’à l’extrémité ; points gros ; 2 vestiges de stries 
se dirigeant vers la  suture qu’elles atteignent souvent, à intervalles pres
que égaux, les 2 premiers à peine plus larges; 2 fossettes enfoncées situées 
dans l’intervalle des 3e et 4« stries, l ’une au 1/4 supérieur, l’autre avant 
l ’extrémité (la fossette basilaire indistincte). Les 4 premiers articles des 
antennes d’un rouge ferrugineux. — P .! Fontainebleau! Orléans! Mont-de- 
Marsan (Perris); pyr. (Pandellé), commun.

5. M. palustris Duft. Faun. Aust. II, 192 (Elaphrus).— L. 51/2 à 6 mill. 
— Bronzé noirâtre en dessus ;vert noirâtre en dessous.Tête cuivreuse. Corselet 
cordiforme,très rétréci en a rrière ; côtés très arrondis en avan t, se redres
sant à la base pour former les angles postérieurs qui sont très aigus; très 
ponctué, à ponctuation peu serrée; disque très lisse. Ecusson en triangle 
arrondi au sommet. Stries des élytres bien marquées, effacées à partir des 
3/4 postérieurs; points fort gros; à la base 2 vestiges de stries, la Ire s’acco
lant à la suture, presque indistinte ; intervalles à peu près égaux ; deux 
fossettes enfoncées sur le 3e, la première au 1/4 supérieur, la 2e avant 
l’extrémité, petite, peu distincte. Les 4 premiers articles des antennes et 
les jambes, d’un brun rougeâtre ou avec un reflet bronzé. — P .! Seine-Inf.; 
Pyr. ( Pandellé).

Obs. Dans cette espèce et la suivante l’espace juxta-sutural est sensible
ment moins large que dans les espèces qui précèdent ; le dessus du corps est 
aussi moins aplati.

6. W. a q u a t i c u s  Linn. Faun. Succ. 752 (Cicindela).— Dej. Sp. II, 277. 
— L. 4 mill. — Plus allongé que les précédents. Bronzé noirâtre en dessus; 
vert noirâtre en dessous. Corselet un peu cordiforme, rétréci en arriè re ; 
côtés un peu arrondis en avant, se redressant à la base pour former les 
angles postérieurs qui sont très aigus; ponctué à ponctuation peu serrée, 
disque lisse. Ecusson en triangle, arrondi au sommet. Stries des élytres
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C AR ABIDÆ.— OMOPHRON. 11
bien marquées, effacées à partir des 3/4 postérieurs, points assez fins; à la  
base deux vestiges de stries, la l r« souvent indistincte; intervalles des 2% 
3e et 4« stries un peu plus larges que les autres ; sur celui des 3« et 4e deux 
fossettes enfoncées, la Ire au 1/4 supérieur, la 2e avant l’extrémité, peu 
distincte, le »  articles des antennes tantôt d’un brun rougeâtre, tantôt 
noirâtres. Jambes d’un brun noirâtre à reflet bronzé. — Fr. sept.; P ., 
peu commun; Pyr. fPandelléJ.

III. Omophron (L atreille , Gen. Crust, e t Ins. I, 225).

Corps ovalaire, arrondi. Tête enfoncée dans le corselet ; labre transversal, 
à peine bisinué ; mandibules inermes ; une dent simple dans l ’éckancrure du 
menton. Corselet court, en trapèze. Ecusson invisible. Elytres courtes. 
Pattes longues, d, 1 «  article des tarses antérieurs dilaté, spongieux eu 
dessous.

1. O. limbatum FAI. Gen. Ins. 240 (Scolytus). —DEJ. Sp. II, 258. 
— L. 5 à 7 miii. — D’un jaunâtre testacé, antennes, bouche et pattes pâles ; 
partie postérieure de la tête, une grande tache au milieu du corselet, et 3 
bandes transversales, inégales et sinuées, sur les élytres, d 'un beau vert 
métallique ainsi que la suture. Tache occipitale fortement ponctuée ainsi que 
le corselet. Elytres fortement striées-ponctuées, intervalles lisses. — Au 
bord des eaux courantes, dans le sable, en petites familles, souvent dans les 
racines du Polygonum persicaria. Il court rapidement, quand on le fait 
sortir en piétinant sur le sable ou en y jetant de l ’eau. — T. la Fr.

B. Elytres presque entièrement jaunes, ou au moins à taches métalliques 
petites; taille souvent plus petite. — Bordeaux; La Teste!

C. Elytres presque entièrement vertes avec quelques taches jaunes.
Obs. Sa larve est conique, dilatée vers la tête1, déprimée, d’un blanc sale. 

Corps de 12 anneaux. Tête trapézoïde ferrugineuse. Yeux noirs. Antennes 
sétacées de 5 articles. Bouche avec 2 fortes mandibules arquées et dente
lées, 2 mâchoires portant chacune 2 palpes et une lèvre munie aussi de 
2 palpes. Dernier anneau avec un appendice filiforme, de 4 articles, terminé 
par 2 poils. — Très agile, se trouve dans les mêmes lieux que l’insecte 
parfait.

2* T r i b u * —  C A B A B K I*

Insectes de formes assez variées, presque tous aptères. Tête assez longue ; 
mandibules saillantes ; palpes longs, dernier article sécuriformc. Corselet 
souvent cordiforme, relevé sur les côtés. Elytres rebordées, quelquefois 
échancrées obliquement à l ’extrémité. Tarses antérieurs presque toujours 
dilatés chez les <$. — Ces insectes sont surtout propres aux forêts et aux 
montagnes où on les trouve sous les pierres, les mousses, les vieilles écorces ; 
quelques-uns font la chasse aux chenilles ; d’autres vivent aux bords des eaux 
et même de la mer.

Obs, D’après M. de Narcillac, l’insertion de la cuisse se fait directement
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12 CARABIDÆ.— NEBRIA.

sur le métathorax dans tous les Carabii, excepté dans le genre Cychrus où 
alle a lieu sur le trochanter.

I. Elytres n’embrawanl pas l'abdomen.
A. Labre entier.

a. Mâle. Les S premiers articles des tarses antérieurs dilatés, 
triangulaires ou cordiformes, Csiblement spongieux en
dessous.............................   I. K U R IA .

b. Mâle. Les 3 premiers articles en carré plus ou moins al
longé, demément spongieux eu dessous. .   II. LEISTCS.

m B. Labre bilobé ou trilobé.
a, Elytres presque quadrangulata ; mandibules striées 

transversalement......................................................   III. CALOSOMA»
b. Elytres ovalaircs* mandibules lisses.  .........................IV . CARABUS.

II. Elvtres soudées, embrassant l'abdomen ; tarses simples dans les 2
sexes V. CYCHRUS.

I. Nebria  (La treille , Gen. Crust, et Ins. I, 221).
Corps allongé, peu convexe. Tête grande; dent du menton bifide; dernier 

article des palpes presque cylindrique, à peine sécuriforme; labre tronqué; 
mandibules peu saillantes, non dentées; antennes filiformes. Corselet cordi
forme, mais souvent large et court. Pattes assez grandes, échancrure des 
jambes antérieures droite. les 3 premiers articles des tarses antérieurs 
assez dilatés. — Insectes très agiles, vivant sous les pierres au bord des eaux; 
presque tous se trouvent particulièrement dans les montagnes.—La larve de 
la  N. brevicollis (B lisson , Ann. Soc. Ent. Fr. 1848, p. 73) a le corps long, 
déprimé, festonné sur les côtés ; sa couleur est d’un brun foncé en dessus, 
d ’un jaune paille en dessous ; l’abdomen est terminé par 2 longs appen
dices blonds, cylindriques, mais diminuant de grosseur de la base au sommet. 
—Cette larve est nocturne.

I. Elytres assez converes, aussi larges en avant qu'au milieu, pres
que parallèles; épaules à angle droit arrondi. Des ailes (Nebria 
b o n e l l i ) .

A. Corselet jaune ou rougeâtre. Elytres à couleurs jaune ou rougeâtre 
et brun noir.

1. H . c o m p la n a t a  L inn. S. Nat. II, 671 (Carabus'). — Car, are
narius Fab. — N. arenaria Dej. Sp. II, 213. — L. 17 a 19 mill.—Large, 
peu convexe, d’un jaune testacé blanchâtre, quelquefois très pâle ; élytres 
rarement immaculées, quelquefois n’ayant que quelques petites linéoles d’un 
brun-noir, qui souvent s’élargissent et se multiplient de manière à former 
2 fascies en zigzag. Tète très grosse. Corselet très court, 2 fois aussi 
large que long, angles postérieurs très aigus ; côtés très arrondis en avant, 
droits en arrière ; de chaque côté de la base une petite fossette, réunie à 
l ’autre par une impression transverse. Elytres à stries ponctuées pas très 
profondes, les 3 externes moins marquées.--Commune sur les bords de la Mé
diterranée et de l’Océan jusqu’en Bretagne; sur les côtes de l ’Océan, les in
dividus sont peu tachés de noir; ceux de La Teste sont souvent presque 
immaculés.

2. w. livida Lin n . S. Nat. II, 670 (Carabus). — Car, sabulosus Fa* .
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CARABTDÆ.— NEBRIA. 13

— fi.tabulosa D u -  Sp. II, 234 — L. 15 à 16 miii. — Large. D'un brun- 
noir assez luisant; bouche, antennes, pattes, corselet et bordure externe 
des élytres, dilatée à l'extrémité, d'un jaune testacé. Corselet court, large, 
médiocrement rétréci en arrière ; une petite bande courte , transversale, 
noirâtre, à la base ; une autre au bord antérieur. Elytres à stries ponctuées 
peu profondes, surtout sur les côtés et en arrière; sur le 3e intervalle, près de 
la 4c strie 3 points enfoncés. Dessous d'un brun noir un peu rougeâtre, anus 
rougeâtre — Strasbourg, sur les bords du Rhin (Capiomont, Linder J.

3. M. p s a m m o d e s  R ossi,Mant. 1,85 (Carabus). —De J. Sp. II, 226.—L. 14 
m ill.—Corps assez convexe, allongé. Tête, corselet, palpes, antennes, pattes 
et bordure des élytres d’un jaune testacé ; élytres d’un b run-no ir, assez 
luisant, ainsi que l’abdomen et la poitrine. Corselet fortement cordiforme, 
côtés presque anguleusement arrondis, base et bord antérieur ponctués, cette 
dernière avec une forte impression transversale. Elytres à stries profondes, 
finement ponctuées, presque effacées à l ’extrémité. Poitrine et abdomen d’un 
brun noir, celui-ci rougeâtre au milieu. — Marseille (Wachanru); Toulouse 
(J. D uval J ; assez commune sous les pierres au bord des rivières et des 
ruisseaux sablonneux.

B. Corselet et élytres d'un brun noir.

4. w . p lc lc o r n la  f a i .  Ent. Syst. 1,134 (Carabus).—Car. erythrocepha
lus F a i. S. El. I, 197. — Dej. Sp. II, 217. — L. 15 à 16 mill.—Corps épais, 
assez convexe, d’un beau brun noir luisant ; tète rougeâtre, antennes, palpes 
et pattes d’un jaune testacé. Corselet cordiforme, angles postérieurs presque 
saillants, base rugueusement ponctuée, avec une forte dépression transversale, 
bord antérieur ponctué. Elytres à stries ponctuées, profondes, intervalles 
presque convexes.Poitrine fortement ponctuée ; extrémité de l’abdomen rou
geâtre. — Pyr.; Alpes; Vosges ; assez commune sous les pierres au bord 
des torrents.

5. W. J o c k l a e h l l  S tü rm , Deut. Ins. III , 143. — Dej. Sp. II, 238. — 
Cor. Gyllenhalii D u ft. — L. 13 à 16. mill. — Corps assez épais, un peu dé
primé en dessus, entièrement d ’un beau noir luisant ; ordinairement une 
petite tache rougeâtre obscure sur la tête. Corselet fortement cordiforme, 
angles antérieurs saillants* bord antérieur ponctué; base et côtés ridés et 
ponctués ; aux angles posterieurs une impression qui se prolonge presque au 
milieu. Elytres parallèles, à stries bien marquées, ponctuées ; intervalles assez 
convexes. Tarses un peu rougeâtres. — Alpes ; H.-Pyr. f  Pandellé)\ 
Pyr. or. ! très commune sous les pierres, au bord des torrents.

6. TV. b r e v i c o l l i s  Fa i . Ent. Syst. 1 ,150 (Carabus). — De j . Sp. II, 233. 
— L. 11 à 13 mill. — L arge, peu convexe, d’un brun noir luisant, parfois 
rougeâtre; antennes, palpes, jambes et tarses d’un roux ferrugineux. Tète 
ayant de chaque côté le long des yeux une forte impression ponctuée et ridée. 
Corselet très court, presque 2 fois aussi large que long, .rétréci en arrière ; 
côtés relevés , un peu rougeâtres ; surface rugueusement ponctuée tout 
autour ; au milieu, de chaque côté, lin large point enfoncé, parfois peu 
m arqué; angles antérieurs non saillants; les postérieurs aigus, un peu 
tombant à la pointe, quoique saillants en dehors. Elytres quelquefois roussàtres

2
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14 CARABIDÆ.— NEBRIA.

à  côtés moins parallèles que chez les espèces précédentes, à stries très en
foncées, très fortement ponctuées, crénelées ; intervalles presque convexes 
c?, presque déprimés Ç. Abdomen presque rougeâtre à l’extrémité. — T. la 
F r.; très commune sous les pierres, sous les détritus. Les individus des Pyr. 
o r . sont plus grands.

7. ur. n i v a l i s  Pàyk. Faun. Suec. 1 ,119  (Carabus). — Dej. Sp. II, 237. 
—N. Balbi Bon.—L. 10 à 11 miii. —Un peu déprimée en dessus, d’un brun 
noir luisant ; extrémité des articles des palpes et tarses rougeâtres. Corselet 
iarge, rétréci en arrière, côtés fortement arrondis en avant ; angles anté
rieurs saillants, émoussés, angles postérieurs droits, mais très pointus et 
relevés; base rugueuse et ponctuée, ainsi que les côtés, bord antérieur 
presque lisse ; milieu du corselet légèrement convexe. Elytres un peu élargies 
m  arrière, à stries bien marquées, plus faibles sur les côtés, légèrement 
ponctuées; sur la 3e strie 2 points enfoncés. — Alpes, montagnes de l’Au
vergne.

Obs. Nous n’avons en France que la var. Gyllenhalii Sch., à pattes 
moires. Le type de l’espèce décrite par Paykull a les pattes d’un jaune testacé 
e t se trouve dans les Alpes de Savoie. On rencontre dans les Alpes une variété 
à  élytres rougeâtres entourées de noir ( C. arctica Dej. J.

8. M. « a l ln a  *. — L. 9 miii. — Oblongue, d’un brun foncé assez luisaut ; 
«ôtés du corselet et des élytres un peu plus clairs, rougeâtres. Yeux gros et 
très saillants; sur le vertex une tache rougeâtre. Corselet large, mais cordi
forme ; côtés fortement arrondis en avant, se redressant vers la base; angles 
postérieurs plus que droits, un peu aigus, très pointus ; disque presque lisse, 
paraissant bilobé par la ligne médiane qui est très marquée et déprimée au mi
lieu ; bords finement ridés et rugueux, plus fortement à la base ; bord anté
rieur plutôt un peu arqué que sinué, angles antérieurs obtus. Elytres courtes, 

.parallèles ; épaules arrondies ; extrémité un peu prolongée et obtusément 
arrondie; stries larges, pas très profondes, mais fortement ponctuées à la 
base, moins vers l ’extrémité. Dessous d’un brun foncé, un peu rougeâtre au 
milieu ; pattes roussâtres. — Terrains salés, près d’Abbeville, entre la Somme 
« t le chemin de fer, en juin (Chevrolat, Brunet) ; fort rare. — Ressemble 
« n  peu à la brevicollis, mais plus petite, à élytres plus parallèles et à cor
selet plus cordiforme.

II. Elytres presque planes, en ovale allongé, rétrécies en avant, épaules 
presque effacees. Pas d’ailes (Alpœus Bonelli ) .—Insectes propres aux 
montagnes, d’un brun noir.

9. M. r u b r i p e s  Dej. Sp. II, 241. — L. 11 à 15 mill. — Légèrement 
convexe, d’un brun noir luisant ; antennes rougeâtres avec les 2«, 3e et 4« 
articles bruns et quelquefois aussi le 1er; palpes rouges. Corselet large, ré 
tréci en arrière, droit à la base, côtés très arrondis , parfois presque angu- 
leusement ; angles postérieurs très aigus, un peu divergents ; surface ponc
tuée et ridée sur tous les bords, finement ridée au milieu. Elytres convexes, en 
ovale allongé, épaules un peu anguleuses, à stries bien marquées, très ponc
tuées; intervalles presque plans; sur la 3e strie, 3 ou 4 points enfoncés peu 
marqués. Cuisses rouges ; jambes d’un rougeâtre obscur. -M o n t-D o re , en 
Auvergne, où elle n'est pas rare (Cl. Bey, Bayle).
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CAR ABIDÆ. — NEBRIA. iS
B . Pattes noires, tarses rougeâtres.

10. W. O liv ie r i  DEJ. Sp. II, 242. — L. 12 inill. — Plane, d’un b ru n  
noir luisant, assez large ; antennes rougeâtres, une tache brune sur les* 
4 premiers articles ; palpes rougeâtres ; une tache rougeâtre, peu visible 
entre les yeux. Même forme de corselet et d’élytres que chez la N. rubripes ; 
élytres plus planes, stries très faiblement ponctuées ; sur la 3e strie, 3 ou 4r 
points enfoncés. Pattes d’un brun noir luisant; tarses et extrémité des jambes 
d ’un brun roussâtre.—Pyr. o r.; lacs de Carlitte (Dejean)\ Cauterets (Dela- 
rouzée J.

Obs. Ressemble beaucoup à la précédente, diffère par la forme moins, 
convexe et les stries des élytres à peine ponctuées.

11. M. L a f r e s n a y i  Dej. Sp. II, 247. — L. 12 à 14 miii. — Allongée, 
peu convexe, d'un brun noir luisant ; antennes rougeâtres plus longues que 
les 3/4 de l’élytre, les 4 premiers articles largement tachés de brun ; palpes 
et tarses rougeâtres. Tête ordinairement rougeâtre au milieu. Corselet cor
diforme, plus large que long ; tous les bords ponctués; côtés droits à la base -  
angles postérieurs aigus, saillants obliquement en arriè re ; les antérieurs 
pointus; impressum antérieure transversale très marquée. De chaque côté ci* 
arrière, une impression longitudinale terminée en avant par un gros points 
Elytres assez larges, peu convexes, élargies en arrière; stries ponctuées, in^ 
ter valles plans. Dessous d’un brun rougeâtre, pattes longues et grêles. —  
Très commune dans toutes les Pyr., région alpine, sous les pierres, au bord 
des torrents et des lacs.

B . Antennes et pattes d’un roux ferrugineux.—Pyr. or. (DejeanJ.
12. IV. V o n d r a s l l  Dej. Sp. II, 246. — L. 12 m iii.— Très voisine de la 

précédente ; d’un brun-noir plus foncé; antennes, palpes et pattes d’un rou
geâtre clair. Antennes un peu moins longues, n ’atteignant que les 2/3 de» 
élytres, tandis que chez la N. Lafresnayi elles atteignent les 3/4 de lia lon
gueur. Corselet à peine plus large que long, très peu ponctué à la base et eir 
avant; angles postérieurs peu prolongés eu arrière. Elytres plus allongées, 
assez convexes, peu élargies en arrière, à stries plus finement ponctuées ; 
extrémité tombaut assez brusquement, tandis qu’elle tombe peu à peu che| 
la IS. Lafresnayi. —Mont-Pilat, rare (Cf. ReyJ.

13. M*, c a s t a n e a  Bon. Obs. Entom. I ,  55 (Alpoeus).— Dej. Sp. II, 250« 
— L. 8 à 11 mill. — Allongée, presque plane en dessus, couleur très variai 
ble, passant du brun-noir luisant au rougeâtre assez clair. Corselet cordiforme, 
presque également rétréci en avant et en arrière ; côtés arrondis, pas tout k 
fait redressés à la base ; une fossette profonde, ponctuée aux angles posté
rieurs. Elytres en ovale allongé, un peu élargies en arrière, à stries assez pro
fondes, fortement ponctuées, effacées à l ’extrémité. Dessous et pattes de 
même couleur que le dessus. Les antennes atteignent ou dépassent à peine le  
milieu du corps. — Isère et H.-Alpes, Vosges (Géhin). — Cette espèce varie 
beaucoup pour la taille, la forme et la couleur.

14. IV. l a t i c o l l i s  Dei. Sp. II, 244. — L. 8 à 9 mill. — Oblongue, ovale, 
d’un brun noir luisant; antennes rougeâtres. Tête grande, ayant ordinaire
ment une tache rougeâtre entre les yeux. Corselet cordiforme, rétréci ei*
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arrière ; côtés fortement sinués vers la base ; angles postérieurs aigus, pro
longés , angles antérieurs saillants mais émoussés ; ligne médiane profonde ; 
de chaque côté de la base une fossette très enfoncée réunie à l ’autre par un 
sillon transversal bien marqué. Elytres ovalaires, à stries profondes et lisses; 
4 ou 5 points sur la 3e. — Briançon ( Godart, Gacogne).

II. L e is ti s (F rö h lich , Nat. 28,9 .—P ogonophora  L a tr .) .
Corps élégant. Tête grande, arrondie, rétrécie en arrière ; mandibules 

dilatées extérieurement à la base, dentelées ; mâchoires garnies en dehors 
d 'une rangée de poils raides, presque épineux ; palpes allongés, grêles; les 
labiaux ayant le 2e article très long et le dernier en triangle très allongé ; 
labre arrondi. Corselet fortement arrondi sur les côtés et rétréci fortement 
en arrière ; á1, 3 premiers articles des tarses antérieurs assez fortement 
dilatés. — Sous les mousses, les feuilles humides ; démarche vive.—Tous les 
Leistus, sauf le premier, ont la bouche, les antennes et les pattes d’un roux 
ferrugineux.

1. L. s p l n l b a r b l s  Fab. Ent. Syst. 1,243 (CarabusJ. — Dej. Sp. If, 
214.— MarUicora pallipes Panz.—Pog. cœruleus Latr.— L. 8 à 9 mill. 
— D'un beau bleu métallique brillant ; bouche et antennes d'un roux ferru
gineux, souvent le 1er article obscur. Tête lisse, ayant quelques rides et quel
ques points fins le long des yeux. Corselet transversal, bords relevés finement 
rougeâtres; cé( s fortement arqués; rugueusement ponctué t  ut autour. 
Elytres à stries fortement ponctuées. Dessous d’un brun-noir un peu bleuâtre; 
extrémité de l ’abdomen parfois rougeâtre. Cuisses d'un brun rougeâtre, tro 
chanters, jambes et tarses d’un roux clair.— T. la F r., surtout dans les bois.

2. L. p u n c t i c e p s  *. — L. 8 mill. — Forme et couleurs du précédent ; 
diffère par la tête ponctuée au milieu et plus fortement rugueuse le long 
desyeux, le corselet plus fortement rétréci en arrière, les élytres plus courtes, 
plus ovalaires, à stries plus marquées et plus fortement ponctuées ; les pattes, 
les antennes et les derniers segments de l’abdomen d’un roux ferrugineux ; 
la poitrine et la base de l'abdomen plus rugueusement ponctuées.—Pyr. or. ! 
Montagnes de l ’Aude (LinderJ, très ra re ; Lozère (Reichei).

3. Ii. ta lv ib A i 'b lf t  Dej. Sp. II, 215. — Car. rufibarbis Fab. — 
L. 8 mill. — D'un brun-noir un peu bleuâtre, bouche, antennes et pattes 
d ’un roux ferrugineux. Corselet assez convexe, fortement cordiforme, angles 
postérieurs droits, mais très pointus ; base et bord antérieur fortement ponc
tués. Elytres convexes, à stries très fortement ponctuées. Abdomen d’un 
brun un peu rougeâtre.—Fr. m ér.;Lyon; Normandie; P. ! Assez rare partout.

4. L. r u f o m a r j t l i i a t i i a  Duft. Faun. Austr. II, 54 ( Carabus). — 
Dej. Sp. II, 216. — L. 10 miii. — Allongé, d’un brun noirâtre. Corselet 
très court, large, côtés presque anguleusement arrondis, se redressant à peine 
en arrière pour former l'angle postérieur, bordés de roux ; base et bord 
antérieur fortement ponctués. Elytres longues, parallèles, finement bordées 
de roux, presque acuminées à l’extrémité, à stries très fortement ponctuées, 
intervalles presque convexes. Dessous d 'un brun rougeâtre.—Trouvé une seule 
fois à Paris (AubéJ.
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. 5. M*, n i t i d a «  Duft. Faun. Austr. II, 56 (Carabus). —De/. Sp. II, 
217.—L. 7 1/2 miii.—D’un brun-noir métallique; élytres à reflets un peu 
verdâtres. Corselet large, court, pas très rétréci en arrière; côtés arrondis se 
redressant pour former les angles postérieurs très pointus ; base et bord 
antérieur ponctués ; côtés finement rougeâtres. Elytres ovales, un peu étroites 
en avant, convexes, stries fortement ponctuées, intervalles assez convexes. 
Extrémité de l’abdomen rougeâtre. — Pyr. o r., assez commun dans lea 
vallées d’Err et d’Eyna (Dejean) ; Argelez ; Bagnères; Eaux-Bonnes ( Pan
dellé y L. DufourJ; Mont-Pilat; Mont-Dore, en Auvergne (Cl. Rey).

6. 1*. f e r r u g i n e u s  Linn. Faun. Suec. 798 (Carabus).—Car. spirilla- 
bris Fab. — Dej. Sp. II, 217.—Car. rufescens Sch. — L. 7 1/2 mill. — 
Entièrement d’un brun rougeâtre assez clair, quelquefois à reflets bleuâ
tres en dessus; bouche, antennes et pattes, dans cette espèce et les sui
vantes, pius claires que dans les précédentes. Corselet très cordiforme, ponctué 
en avant et en arrière, côtés se redressant brusquement à leur base pour for
mer les angles postérieurs qui sont droits. Elytres convexes, légèrement 
rétrécies en avant ; épaules arrondies; stries fortement ponctuées, intervalle* 
assez convexes. Abdomen plus clair.— Presque T. la F r .;P . ! très rare ; Or
léans! Lille, commun (Reiche); Metz ( Géhin) , Abbeville ( Marcotte)i 
Anjou (M me de Buzelet); Dijon (Rouget).

7. ii. rufescens Fab. S. El. I, 205 (Carabus). — Car. terminalus 
Panz. — De/. Sp. II, 218, 6. — L. 7 1/2 mill. — Très voisin du précédent. 
Corselet moins rétréci eu a rriè re , côtés fortement arrondis, ne se redressant 
que juste pour marquer les angles postérieurs.Tête d’un brun-noir. Ordinai
rement une tache noirâtre à l’extrémité des élytres. — Fr. sept., P. (Aubé)% 
très rare.

8. fi. F r œ h l l c h l i  Duft. Faun. Austr. II, 55 (Carabus). — C ar. 
analis Fab.—Dej. Sp. II, 219. — L. 9 mill. — Allongé, d’un brun-noir lui
sant. Tête très convexe. Corselet convexe, plus allongé que chez les autres 
espèces, cordiforme, ponctué en avant et en arrière ; très rétréci en arriè re ; 
côtés fortement arrondis en avant, mais non anguleux. Elytres très convexes, 
étroites, se rétrécissant notablement en avant, à stries profondes et forte
ment ponctuées, intervalles convexes. Dessous d’un brun rougeâtre. Corp* 
du £  notablement plus étroit que celui de la Ç. — Alsace ( Gaubil).

•  $

III. Calosoma ( F abricius, Syst. Eleuth. I ,  212).

Corps robuste, épais. Mandibules fortes, striées transversalement ; derniel 
article des palpes légèrement sécuriforme ; labre bilobé ; 3« article des an* 
tennes légèrement comprimé, tranchant en dehors. Corselet large, cou rt, 
fortement arrondi sur les côtés qui sont rebordés; angles postérieurs peu 
marqués. Elytres en carré plus ou moins allongé ; des ailes. Jambes posté
rieures et surtout les intermédiaires, arquées , droites J .  —Insectes d’une 
grande taille, très voraces. Quelques-uns vivent ainsi que leurs larves suc 
les arbres, aux dépens des chenilles processionnaires.—Larves des C. syco
phanta et inquisitor d’un beau noir velouté (Réaumur, Mém. Il, 1737, 45* 
—Ericsson, Arch. Wieg. 1841, 72).

2*
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1. C . s y c o p h a n ta  Lin n . Faun. Suec. 790 (Carabus). — De j . Sp. 
11,193. — L. 25 à 27 mill. — L’un des plus beaux insectes de nos pays. 
Tête et corselet d'un bleu foncé. Elytres d’un beau vert doré, cuivreux sur 
les côtés. Dessous et pattes noires. Corselet densément ponctué et finement 
ridé. Elytres à nombreuses stries très ponctuées ; intervalles finement ridés ; 
les 4«, 8e et 12e à séries de points écartés. — T. la F r., sur les cliênes, 
commun dans certaines années.

2. C. I n q u i s i t o r  L inn. Faun. Suec. 789 (Carabus). — D ej. Sp. I I , 
194. — L. 18 à 20 mill. — Forme du précédent, plus petit et plus convexe. 
D 'un brun bronzé assez brillant en dessus, quelquefois un peu verdâtre. 
Côtés du corselet un peu redressés à la base ; surface rugueuse transversa
lement. Elytres à stries densément ponctuées ; intervalles fortement ridés, 
4e, 8e et 12e à série de gros points enfoncés. — Fr. sept. or. et centr, assez 
commun sur les chênes; Pyr., dans les vieilles souches de hêtre (L. Du four).

3. C . n e r lc e n m  Fab. Ent. Syst. 1,147. — C. auropunctatum Dej. Sp. 
II, 203. — C. indagator G y l l .— L. 25 miii.—Oblong, assez parallèle. D’un 
brun-noir presque mat, ayant quelquefois un très faible reflet bronzé. Tête et 
corselet densément, mais très finement rugueux. Elytres allongées, couvertes 
de rides transversales, semblables à des écailles imbriquées; sur chacune, 3 ran
gées de points enfoncés d’un doré ou d’un vert métallique brillant; des lignes 
de points, très fines, visibles seulement vers la base. Jambes intermédiaires et 
postérieures arquées <$. — Fr. m ér., fort rare.

4. C. Indagator Fab. Mant. 1,197.—DEJ. Sp. II, 205.—L. 29 à 31 mill. 
— D’un noir foncé assez luisant. Il ressemble extrêmement au précédent. 
Forme moins allongée; taille plus grande; couleur plus luisante et plus noire. 
Tête et corselet proportionnellement plus petits, ce dernier à rugosités exces
sivement fines. Elytres paraissant lisses à la vue simple; rides transversales à 
peine apparentes ; lignes ponctuées plus visibles. — Fr. mér. et centr., fort 
rare ; P. (Rouzet). Pris une fois en grand nombre sur la voie du chemin de 
fer d'Orléans, dans la forêt d’Orléans; Pyr., vallée de Lescun ( L. Du four)  ; 
Anjou (Mme de Buzelet) ; Nantes ; Quiberon, dans les prés tourbeux, commun 
(.Pradier); Béziers ( M arguei ).

IV. Carabus (L inné , Syst Nat. II, 668).
Corps de grande taille, oblong; pas d’ailes ou seulement des rudiments.Tête 

de grosseur variable ; dent du menton pointue, égale aux lobes latéraux* der
nier article des palpes sécuriforme ; labre bilobé ou trilobé ; mandibules 
légèrement arquées, tranchantes, n’ayant qu’une dent à la base. Corselet pres
que carré ou cordiforme. Elytres ayant une sculpture très variable, souvent 
légèrement échancrées à l ’extrémité. Pattes grandes, assez robustes ;
4 premiers articles des tarses antérieurs dilatés fortement.—Insectes nocturnes 
et crépusculaires, rarement diurnes, très carnassiers, se cachant sous les 
pierres, sous les mousses, les troncs d ’arbres, les écorces; plus nombreux 
dans les contrées montagneuses de l’est et du midi ; très peu nombreux dans 
l ’ouest et le sud-ouest de la France. Lorsqu’on les saisit, ils lancent par l’ex
trémité de l’abdomen un liquide b runâtre, infect et âcre qui cause une dou-
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enr fort vive lorsqu’il atteint les yeux. Leurs formes sont très variées et 
cependant il est presqu’impossible d’établir dans ce genre des coupes bien 
nettes. — Les larves des Carabés sont allongées, assez coriaces, d’un noir 
foncé en dessus ; l’abdomen est terminé par 2 cornes divergentes, souvent bi- 
rameuses ; on connaît les larves du C. auronitens (H é e r , Obs. Ent. 1836), 
et celle du C. coriaceus qui se distingue des larves des autres Carabes, par la 
présence d 'un  tubercule frontal placé de chaque côté en dedans des ocelles.

I. Labre trilobé (P ro c ru s te s  Bo n .-D e j . ) .

1. C. c o r i a c e a «  L i n n . Syst. Nat. II , 668. — Dej. Sp. II, 27. — L. 33 
à 37 mill. — D’un brun-noir presque mat. Corselet un peu plus large que 
long, un peu rétréci en arrière ; angles postérieurs très peu saillants, arron
dis. Elytres elliptiques allongées, très convexes, couvertes de gros points 
enfoncés, confluents, qui les rendent rugueuses et parmi lesquels on distingue 
quelquefois 3 lignes de plus gros points ronds. Dessous et pattes plus luisants : 
quelquefois des taches rougeâtres sur les côtés de l ’abdomen. Les gros 
points des élytres sont réunis, chez quelques individus, par une ligne élevée 
qui forme une côte interrompue. — Fr. centr. et sept. ; rare dans le Midi ; 
Camargue ! Agen !

II. Labre bilobé (Carabus Bon.-D ej.) (1).
Obs. Une l re division renfermerait les Carabes à élytres rugueuses, cou

vertes de gros points irréguliers, confluents. Ce sont tous de grands insectes 
propres à la Carniole et à la Croatie. S’il faut en croire Dejean, le C. coelatus 
Fa b . (Dej. Sp. I I , 38) aurait été trouvé dans les montagnes du Jura, par 
Ch. Nodier.
A. Elytres plus ou moins convexes, à lignes longitudinales, élevées, 

nombreuses, plus ou moins interrompues.
2. C. a ly s s ld o t i i s  I l l i c .  K æ f. Pr. I, 11.—Dej. Sp. II, 63.— L. 27 mill. 

— Peu convexe, d’un bronzé obscur peu luisant. Tête rugueuse à la base, plus 
foncée que les élytres ainsi que le corselet ; celui-ci un peu rétréci en arrière, 
angles postérieurs saillants, arrondis. Elytres peu convexes, à nombreuses 
côtes peu saillantes, presque aplaties, interrompues, mais olfrant 3 côtes assez 
régulières. — Montagnes du Var, rare.

3. C . catenulata« Fa b . Ent. Syst. I , 125. — Dej. Sp. II, 68. — L. 23 
mill. — Oblong, très convexe, d’un noir foncé bleuâtre, surtout sur les côtés 
du corselet et des élytres qui sont souvent d’un beau bleu violacé. Corselet 
rugueux, surtout en arrière, légèrement rétréci vers la base ; côtés relevés 
en arrière, ce qui rend les angles postérieurs creusés ; ceux-ci sont saillants 
et un peu pointus. Elytres presque acuminées à l’extrémité, à côtes nom
breuses, serrées, peu saillantes, séparées, 3 par 3, par 3 côtes plus déterminées, 
tantôt presque entières, tantôt interrompues par les rides des intervalles, ce 
qui rend les élytres presque granuleuses. — Commun dans le centre, le nord 
et toutes les parties montagneuses, sous la mousse au pied des arbres. Très 
commun dans les Pyr. ! Agen ! Bordeaux.

(1) Tou* lea Carabe* font nuira en dessous \ le* pattes sont presque loueur* de cette couleur.
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4. C. p u r p u r a s c e n s  F a b .  Mant. 1 ,195. — D e j.  Sp. I I , 126. — L. 25 
à 29 mill. — Forme très variable, tantôt presque parallèle, tantôt en ovale 
allongé ; no ir, avec les côtés du corselet et surtout des élytres d’un beau 
violet, d’un cuivreux brillant ou d ’un vert bleuâtre métallique ; angles pos
térieurs du corselet très saillants. Elytres à nombreuses côtes fines, à inter
valles fortement crénelés, interrompues, de 4 en 4, par de gros points éloi
gnés ; ces côtes sont finement crénelées ; sur les côtés et à l ’extrémité, elles 
se changent en une fine granulation assez serrée. — Commun dans T. la 
F r., la var. à bordure des élytres d’un vert métallique, commune dans le 
Midi. Dans les Pyr. on trouve des individus de grande taille, plus ru 
gueux , à reflet d’un brun verdâtre un peu doré ou bronzé (  C. fulgens 
C h a r p . ) .

Var. B. Côtes des é ly tre s  e n tiè re m e n t den te lée s  (C. crenatus St o r m ) .

B. Elytres à ponctuation ou à granulation fine et serrée, sans côtes,
entièrement noires ou bordées de couleur métallique.

5. C. v i o l a c e u s  L in n .  Faun. Suec. 787. — D e j.  Sp. Il, 132. — L. 23 
à 26 mill. — Allongé, presque parallèle, d’un brun-noir, bordure du cor
selet et des élytres d ’un bleu violacé. Corselet presque carré; angles posté
rieurs larges, mais peu saillants. Elytres finement rugueuses, à épaules bien 
marquées, quoique arrondies, offrant quelquefois 3 lignes élevées, tantôt en
tières, tantôt interrompues (C. exasperatus D o f t . —D e j .) ,  avec une surface 
plus rugueuse. — Fr. or., Strasbourg (Linder); Lyon (Dejean); Jura 
(Ecoffet).

6. C . g l a b r a t a »  FAR. Ent. Syst. I, 125. — Dej. Sp. II, 136.— L. 22 à 
24 m ill.— Oblong, d ’un noir foncé, à peine bleuâtre. Corselet grand, large ; 
angles postérieurs larges, co u rts , arrondis. Elytres très convexes, souvent 
plus larges aux épaules qu’en arrière, paraissant lisses à la vue simple. — 
Fr. o r ., Vosges, dans les bois; Bitche ( Géhin); forêt de Compiègne, près de 
Pierrefonds (Vauthier) ; forêt de Belesme , dans l ’Orne (Vauthier) ; 
Grande Chartreuse (Cl. Rey).
C. Elytres à lignes élevées très fines, nombreuses, serrées, et à 3 ran-*

gées de gros points enfoncés, souvent métalliques.
7. C. c o n v e x a »  FAB. Ent. Syst. I, 238. — Dbj. Sp. II, 158. — L. 15 à 

17 mill. — La plus petite espèce après le C. nitens et le C. Cristo fori ; en 
ovale court, convexe, d’un brun-noir peu luisant; côtés du corselet et des ély
tres bleuâtres. Corselet court, à peine rétréci en arrière ; angles postérieurs 
larges, courts. Elytres très courtes, larges, à lignes élevées souvent interrom
pues, dégénérant sur les côtés et à l ’extrémité en fines granulations ; sur cha
cune, 3 rangées de points fins et très écartés. — Presque T. la F r., commun 
dans les bois ; Pyr. !

8 . C. n e m o r a l ! »  I l l i g .  Kæf. P r. 1 ,152.«-C. hortensis F a b .—D e j. Sp. 
II, 156. — L. 21 à 23 mill. — Oblong, peu convexe, d’un bronzé cuivreux, 
foncé assez brillant, surtout sur les côtés, variant de teinte depuis le vert mé
tallique (Pyr., de Saulcy) jusqu’au n o irâ tre , la tête toujours plus fon
cée; quelquefois le corselet d’un bronzé bleuâtre très foncé, avec les élytres
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d 'un  vert bronzé brillant. Corselet la rg e , arrondi et un peu rétréci en avant, 
pas du tout ou très peu en arrière; angles postérieurs larges, un peu pointus. 
Elytres couvertes de fines rugosités, formant presque des lignes; sur chacune 
3 lignes de points brillants, assez irréguliers.—T. la F r.;trè s  commun dans les 
Landes. Les individus presque noirs sont propres aux montagnes du Midi ; 
Lozère (.Ecoffet).

9. C. m o n t ic o la  D e j.  Sp. II, 157. — L. 20 à 21 mill. — Forme et dessin 
dihprécédent ; couleur d’un bronzé obscur, souvent noirâtre. Corselet un peu 
plus ridé, légèrement rétréci vers la base. Elytres minces atténuées en avant, 
a épaules plus m arquées, anguleusement arrondies. Métasternum offrant 
quelques points qu’on ne voit pas chez le C. nemoralis. — B.-Alpes.

10. C . a l p i n u s  De j . Sp. Il, 166. — L. 19 à 21 mill. — Ovale, élargi en 
arrière, peu convexe; d’un bronzé brillant, passant au bronzé verdâtre et obs
cur; côtés du corselet et des élytres d ’un vert métallique brillant. Elytres peu 
convexes, à nombreuses côtes fines, régulières, ayant chacune 3 rangées de 
larges points enfoncés, très brillants, bords et extrémité granuleux ; souvent 
une rangée de granulations le long du bord externe. — Commun dans les
H.-Alpes, région alpine (Pradier).

11. C . f ty lv e a tr ls  F ab . S. El. 1,173. — DEJ. Sp. II, 165. — L. 20 à 21 
miii. — Même forme, même couleur, mais taille toujours plus grande, formo 
plus convexe, base des jambes rougeâtre; la tête est un peu plus rugueuse, le 
corselet est plus fortement et uniformément ponctué ; les côtés sont pres
que anguleusement arrondis; les intervalles des lignes des élytres sont assez 
visiblement ponctués. — Jura ; Vosges, toujours plus bas que le précédent ; 
Grésivaudan; Isère (Pradier).

12. C . h o r t e n s i s  L i n n . S. Nat. 668. —C. gemmatus Fa b .— De j . Sp. II, 
162. — L. 25 à 27 mill. — Oblong, convexe; d’un brun noirâtre bronzé assez 
terne. Corselet légèrement rétréci en arrière, surface densément et finement 
rugueuse; angles postérieurs prolongés en arrière, grands et arrondis. Ely
tres un peu plus brillantes, couvertes de nombreuses côtes fines très serrées, 
stries finement crénelées; sur chaque élytre 3 rangées de gros points enfoncés 
dorés ou cuivreux, très brillants, ceux de la rangée externe plus serrés; bor
dure externe des élytres cuivreuse. — Facile à distinguer de Valpinus et du 
sylvestris parles élytres plus convexes, non sinuées à l ’extrémité qui est plus 
arrondie, et par les angles postérieurs du corselet plus prolongés, plus creusés 
en gouttière et plus arrondis. — Bourg d’Oysans (Pradier).

D. Elytres convexes, ayant chacune 3 côtes entières, parfois géminées
ou triplées; les intervalles de ces côtes offrant une rangée de gra
nulations saillantes, en forme de chaîne.
13. C. C r l s to f o r l  Sp e n c e , Ann. Soc. Ent. Fr. 1833, 500, pi. 17. —L. 

13 à 14 mill.—Le plus petit de nos Carabes. Oblong, peu convexe. Tête et 
corselet d’un cuivreux doré obscur, élytres d’un vert métallique ou 
cuivreux, passant au bronzé et même au brun-noir bronzé. Corselet court, 
peu rétréci en a r r iè re , angles postérieurs un peu pointus, triangulaires. 
Elytres en ovale assez court, finement rebordées, offrant chacune 3 rangées de
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granulations oblongues, séparées par une côte simple ; une autre le long de 
la su ture; intervalles vaguement rugueux, plats. — H.-Pyr. ! région alpine.

14. C . a r v e n s l*  Fa b . Mant. I ,  196.—Dej. Sp. I I , 753. — L. 16 à 18 
mill.—Allongé, convexe, d 'un vert bronzé plus clair sur les côtés, ou d 'un 
bronzé cuivreux, assez brillant, parfois violet. Corselet aussi large en arrière  
qu'en avant ; côtés arrondis en avant ainsi que les angles antérieurs ; angles 
postérieurs peu saillants, arrondis. Elytres en ovale allongé; sur chacune 
3 rangées de granulations, séparées par une côte moins saillante, accom
pagnée ordinairement de chaque côté par une autre plus faible ; ces côtés 
et les intervalles sont finement ridés ; côtés densément granuleux ; quelque
fois les cuisses rougeâtres.—Alsace et Pyr.

B . Côtes des élytres distinctement triplées, aussi hautes que les granulations 
(C. pomeranus Ol i y . ) —Fr. sept.; Normandie, forêt d’Eu; environs de Stras
bourg ; très commun dans les Vosges (Géhin ) ;  aux environs de Mons 
( Démoulin J; Mont-Pilat ( CU Rey J.

C. Côtes des élytres simples, mais plus hautes que les granulations.—Alpes.

15. C . v a  g a n a  Ol iv . Ins. UI, 35. — De j . Sp. II, 84. — L. 24 mill. — 
Ovalaire, large, d 'un bronzé plus ou moins obscur. Corselet large, non ré
tréci en arrière ; angles postérieurs larges, très saillants, un peu pointus. 
Elytres à lignes de granulations oblongues, saillantes, séparées par une côte 
peu saillante, quelquefois presque effhcée, accompagnée souvent de chaque 
côté par une autre côte obsolète ; intervalles, bord externe et extrémité 
finement rugueux. — Assez commun dans les montagnes du Var.

06s. On tro u v e  en  P iém o n t, a u x  en v iro n s  de  Nice, le  C. italicus DEJ. qu i 
d iffè re  d u  C. vagans p a r  la  ta ille  u n  peu  p lu s  p e t i te ,  la  fo rm e  p lu s  
a llo n g ée , le  co rse le t ré tré c i en  a r r i è r e ,  les ang les  p o s té r ieu rs  m oins sa illan ts ,, 
p re sq u e  a r ro n d is , les é ly tre s  m oins l a r g e s , les cô tes p lu s  m a rq u ées . Il n ’a  
pas  é té , à  n o tre  connaissance, encore  s ignalé  com m e a p p a rte n a n t à  la  Faune, 
fran ça ise .

16. C. monilis F a b . Ent. Syst. I, 126. — Dej. Sp. II, 73. — C. cote- 
nulatus O l i v .— L. 21 à  29 m ill.—Allongé, pas très convexe, de couleur très 
variable, ordinairement d’un bronzé cuivreux brillant, quelquefois d’un vert 
métallique, ou d’un bleu bronzé, ou d’un brun cuivreux avec une belle 
bordure verte, plus rarement noirâtre. Corselet à côtés presque arrondis: un 
peu plus rétréci en avant qu’en arrière, côtés plus relevés en a rrié re ; 
angles postérieurs larges, saillants, arrondis. Elytres offrant 3 rangées de 
granulations séparées par 3 côtes longitudinales, égales ; côtés finement gra
nuleux et offrant une rangée de granulations serrées ; extrémité coupée un 
peu obliquement. — Fr. sept. or. et centr.; commun.

B. Granulations séparées par un seule côte (C. consitus P a n z .— C. gra
nulatus Ol i v . — C. morbillosus L a t e .)  — Au premier abord, cette va
riété, qui est ordinairement d’un beau vert, parait former une espèce 
distincte ; mais en examinant bien la côte isolée, on voit presque toujours 
de chaque côté le vestige d’une côte supplémentaire. — Plus commun que le. 
type aux environs de Paris. D’un beau vert métallique dans les Pyr.
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C. Cuisses et 1«** article des antennes d’un roux ferrugineux. — Lyon 

( DejeanJ; Calais (Bonard ),
17. C . c a n c e l l a t u s  I l l ig .  Kœf. P r. I ,  154. — Dej. Sp. 11, 99. — C. 

granulatus Fab. — L. 21 à 23 mill. —Oblong, de forme assez variable, plus 
court et un peu plus convexe que le précédent ; d’un bronzé cuivreux clair, 
assez brillant, parfois verdâtre, plus rarement noirâtre; 1er article des an
tennes d’un fauve rougeâtre. Corselet tantôt presque carré, tantôt très court, 
peu rétréci en arrière. Elytres très convexes, à 3 carènes saillantes, noires, 
séparant 3 rangées de granulations moins hautes, quelquefois presque 
effacées. Cuisses souvent rouges. Ç, échancrure postérieure des élytres très 
m arquée.— T. la F r.;trè s  commun dans les Pyr. ! Agen ! Mont-de-Marsan 
ƒ  Perris ); environs de Chartres; très rare aux environs de Paris, prairies 
de la Glacière; Montereau! Abbeville (Marcotte); Metz ( Géhin).

18. C.. g r a n u l a t u s  L i n n . Faun. Suec. 781.—Dej. Sp. II, 106.—L. 18 à 20 
miii. — Oblong, peu convexe, ordinairement d’un bronzé foncé, parfois d’un 
vert noirâtre. Corselet large, court, non rétréci en arrière, angles postérieurs 
à  peine saillants. Elytres en ovale allongé, à 3 carènes et 3 rangées de gra
nulations allongées, aussi hautes que les côtes et toujours bien marquées. 
Dessous noir ainsi que les antennes. Cuisses souvent rougeâtres. — Fr. sept. 
1».! ra re ; dunes de la Somme! Abbeville ; Dijon (Rouget); Metz (Géhin); 
Lille, commun (Reiche); Anjou ; Bordeaux ( Souverbie ) ; commun dans 
les Alpes.

E. Elytres à trois côtes séparées par une rangée de fossettes profondes
ou interrompues par de larges impressions. Corselet large, beaucoup
plus court que dans les autres groupes, angles postérieurs courts,

19. € .  c l a t h r a t u s  L i n n . Faun. Suec. 782. — De j . Sp. II, 108. — L. 
23 à 29 m ill.— D’un brunfoncé, ou d’un brun bronzé ; large et épais. Elytres 
ayant chacune 3 rangées de fossettes dorées ou cuivreuses, séparées par une 
côte saillante ; une rangée de points enfoncés, serrés, Je long du bord externe. 

—  Fr. m ér., peu com m un; Camargue; Nimes! Montpellier (Lareynie) ; 
Béziers (Marquet), Se retrouve dans la Belgique aux environs de Liège 
(Chapuis),

20. C. n o d u lo s u s  Fab. S. El. 1,171.—Dej. Sp. II, 110.—L. 25 m ill.— 
D’un noir foncé, peu luisant; très convexe. Corselet un peu rétréci en 
arrière  ; angles postérieurs un peu divergents. Elytres rugueusement 
ponctuées, offrant chacune 3 rangées de larges impressions alternées, inter
rompant 3 lignes peu saillantes ; une rangée de fossettes arrondies, moins 
larges, le long du bord externe.—Très commun aux environs de Phalsbourg 
(Gaubil); Mont-Dore (Cl, Rey, Guynemer); montagnes du Dauphiné; 
Uriage ( Bouteiller).
F. Elytres convexes, ayant chacune 3 côtes saillantes ou arrondies,

intervalles de ces côtes sans lignes de granulations saillantes,
21. C. a u r a t u s  L i n n . Faun. Suec. 786. — Dej. Sp. II, l i i .  — L. 23 à 

.55 mill.—Oblong, d’un vert métallique souvent doré; bouche, pattes et les
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4 premiers articles des antennes d’uü jaune d’ocre. Corselet la rge , peu rétréci 
à la base. Elytres très convexes, ovalaires, atténuées vers l'extrémité qui est 
nettement échancrée; sur chacune 3 côtes arrondies; intervalles très fine
ment chagrinés, ainsi que les bords, qui sont souvent un peu cuivreux. Pattes 
souvent brunâtres, surtout les cuisses. —Très commun dans T. la Fr.

B. Corps plus large, corselet plus large et plus lisse. Elytres un peu moins 
convexes, cuisses d’un brun foncé, côtés des élytres un peu bronzés fC. lo
tharingus D e j.).—Cette variété, qui se rattache au type par les passages in
sensibles, est particulière au midi de la France.

C. D’un brun presque noirâtre, rarement d’un vert métallique, plus court, 
côtes des élytres moins saillantes ( C. Honorata De j . J  — B.-Alpes.

22. C. melancholic«« Fab. S. El. 1,177.—Dej. Sp. II, 122.— L. 24 à 25 
mill. — Óblong ; d’un bronzé obscur un peu cuivreux, assez terne, quelque
fois plus brillant sur les côtés. Corselet rétréci en avant, non en arrière ; 
angles postérieurs larges, très prolongés en arrière. Elytres pas beaucoup 
plus larges que le corselet, ayant chacune 3 côtes minces, saillantes ; inter
valles creux, offrant 2 ou 3 rangées de très fines aspérités. — Pyr. o r., 
Bourg-Madame ; Prades ( ƒ. Duval)f assez rare.

23. C. nltcna L i n n . Faun. Suec. 785.— De j . Sp. II, 120. — L. 14 à 15 
mill. — Ovalaire, d’un beau vert métallique, avec le corselet et le bord externe 
des élytres d’un beau cuivreux. Corselet grand et la rg e , moins brillant que 
les élytres. Elytres à côtes très lisses, noires, souvent interrompues en 
arrière ; intervalles assez fortement rugueux et ridés; suture noire et 
saillante. — Commun dans quelques localités du nord de la France ; Arras 
et les dunes du Pas-de-Calais; dunes de SMJuentin, à l’embouchure de la 
Somme! commun aux environs de Mons en Belgique. Dunes des Landes? ?

24. C* R o lle r i  De j . Sp. II, 119. — L. 24 à 26 miii. — Ovale allongé, 
d ’un beau vert brillant, à peine doré avec les bords latéraux du corselet et 
des élytres d’un rouge cuivreux. Corselet plus étroit que celui des espèces 
suivantes, angles postérieurs aigus et assez prolongés. Elytres assez étroites 
à la base, élargies au-delà du milieu, convexes, à carènes et à suture noires 
et saillantes, intervalles rugueux. — B.-Alpes ; environs de Digne, peu 
commun.

25. C. auront ten« Fab. Ent. Syst. I, 129.— De j . S. II, 118.—L. 20 à 
23 mill. — Oblong-ovale, d’un beau vert métallique. Tête et corselet d ’un 
vert doré, parfois cuivreux. Corselet cordiforme, assez rétréci en arrière ; 
angles postérieurs assez saillants. Elytres ovalaires, assez élargies en 
arrière du milieu^ ayant chacune 3 côtes noires très saillantes, intervalles 
très finement rides et irrégulièrement ponctués. Bouche, pattes, sauf les 
tarses qui sont bruns, et le 1er article des antennes d’un jaune rougeâtre.
— Commun dans les Alpes et les montagnes de l'Est, plus rare dans le 
centre; Ju ra ; Vosges; Arras ( Colin); forêt d’Eu; Seine-Inf. fLevoiturier); 
forêt de Marly ! Montmorency ; Dijon (Rouget); Pyr. (L . Dufour),

26. C. p u n c t a t o  a n r a t n a  Germ . Coi. Sp. nov. 4 ,7 .—De j . Sp. II, 113.
— L. 20 à 22 mill. — Ovale allongé, d’un beau vert un peu doré, métalli
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que, quelquefois légèrement bronzé, quelquefois un peu cuivreux sur la tète 
et le corselet. Celui-ci assez cordiforme; angles postérieurs droits, peu 
saillants. Elytres ovalaires, à côtes fines, peu saillantes, souvent interrompues 
p ar de gros points; intervalles très ponctués, finement ridés, parsemés d ’assez 
gros points enfoncés très écartés et disposés irrégulièrement. Jambes d ’un 
brun rougeâtre. — Assez commun dans les H.-Pyr. ! Pyr. or.; Jasse de 
Cadi près du Canigou !

B. Noir, à élytres brunes avec les côtés jaunâtres.—H.-Pyr. (de Saulcy
C. Pattes entièrement rouges.—H.-Pyr. (de Saulcy).

27. C . f e s t iv u s  Dej. Sp. II, 115 .— L. 20 à 22 mill. — Oblong-ovalaire, 
d ’un beau vert métallique. Tête et corselet d’un vert doré, parfois légère
ment cuivreux. Corselet du précédent. Elytres finement rugueuses, ayant 
chacune 3 côtes fines, à peine saillantes, parfois interrompues par quelques 
points. Cuisses et 1er article des antennes d’un rougeâtre clair. — Mont-Don* 
en Auvergne ( Chevrolat); montagnes de l’Aude; montagne Noire ; Castelnau- 
dary. — Ressemble beaucoup au C. punctato auratus, mais il est d’un vert 
plus gai, les côtes sont encore moins saillantes et dépourvues de points.

B . Elytres d’un vert un peu doré, à côtes d’un rougeâtre cuivreux ainsi que 
la suture ; cuisses et tarses d’un brun noirâtre ; jambes et base du premier 
article des tarses postérieurs d’un roux ferrugineux; 1er article des antennes 
d ’un brun noirâtre ( C. Farinesi D e j.J .— Pyr. or.

C. Dessus du corps d’un cuivreux doré rutilant. — Caslelnaudary.

G. Elytres convexes, entièrement lisses, ou à S lignes de points enfoncés 
métalliques. Corselet petit.

28. C . s p l e n d e n s  Fa b . S. El. 1, 1 7 5 ,-D e j. Sp. II, 171. — L. 25 à 27 
mill. — Allongé, d’un vert doré ou bronzé très luisant, quelquefois cuivreux, 
surtout sur le corselet, quelquefois aussi, presque enfumé. Elytres parais
sant parfaitement lisses, mais présentant cependant parfois des vestiges de 
3 côtes longitudinales cuivreuses effacées, rarement bien visibles. — H.-Pyr., 
commun sous les pierres ; descend jusqu’au bord des Landes ; St-Sever ( L. 
Bufourj.

B. Trois rangées de points enfoncées situés sur la place des côtes.—H.-Pyr. 
(de Saulcy).

Obs. On ne trouve guère en France d’individus à côtes visibles ; mais au 
contraire en Espagne, dans les Guadarramas, cette variété est plus commune, 
et offre en outre une bordure cuivreuse autour des élytres.

29. C. r u t i l a n s  De j . Sp. II, 173. — L. 28 à 36 mill. — D’un vert doré 
ou d’uncuivreux doré extrêmement brillant, parfois d’un brun bronzé obscur. 
Corselet allongé, p e tit, très faiblement rétréci en arrière ; angles postérieurs 
peu saillants, paraissant un peu dirigés en dehors. Elytres grandes, en ovale 
très allongé, lisses, ayant chacune 3 rangées de gros points enfoncés très 
brillants, inégalement écartés, quelquefois unis par une ligne cuivreuse; 
souvent en dehors une 4« rangée de points plus petits. — Ce magnifique 
insecte n’est pas rare dans le fond de la vallée du Vernet! Pyr. or.; Prades,

3
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26 CARABIDÆ.— CARABUS.

La Preste ; Prats de Mollo. Les individus de ces 2 dernières localités sont gé
néralement obscurs. Montagnes de l ’Ariège et Luchon ( Capitaine Parry J.

11. Elytres assez convexes, couvertes de gros points enfoncés, confluents, 
qui les rendent rugueuses et au milieu desquels on distingue 3 lignes 
régulières de gros points ronds. Corselet étroit.
30. € .  h i s p a n u s  Fab. Mant. I, 195.—De j . Sp. I I , 174. — L. 25 à 28 

m ill .— Tête et corselet rugueusement ponctués, d’un bleu violet. Elytres 
dorées ou d’un cuivreux doré. Corselet plus long que large, faiblement 
rétréci vers la base. Elytres ovalaires, élargies en arrière, couvertes de gros 
points confluents formant des lignes irrégulières, et offrant chacune 3 lignes 
un peu saillantes ; bordure d’un cuivreux rouge. — Ce bel insecte est assez 
commun sous les pierres, au bord des torrents, dans les Cévennes , le Tarn, 
l ’Aveyron et la Lozère.

31. C. intricata* L i n n . Faun. Suec. 7 8 0 .— C. cyaneus Fab. — DeJ. 
Sp. II, 176.— Long. 25 à 30 mill. — En ovale très allongé, peu convexe, 
d’un beau bleu foncé, noirâtre sur le disque du corselet et des élytres. 
Celles-ci très rugueuses, couvertes de tubercules confluents, et offrant chacune 
3 rangées de gros points ronds écartés, souvent peu distincts ; extrémité un peu 
prolongée Ç. — Commun dans les montagnes de l ’Est et du Centre, sous 
les mousses et les écorces pourries. Fontainebleau ! Compiègne ! Dijon (Rou
get); forêt d’Eu CMarcotte); Orival (LevoiturierJ; Anjou fBéraudJ; Mon
tagnes du Lyonnais (Cl. Rey ).

1. Elytres planes ou très peu convexes, souvent presque acuminées à l'ex
trémité; tète très grosse ordinairement; soumnl des fossettes métal
liques.
32. C. p y re n a e u s  DEJ. Sp. II, 188. — L. 19 à 21 mill. — Couleur et 

forme très variables ; ordinairemeut d’un bronzé cuivreux ou pourpré ou 
d ’un bleu obscur avec les côtés du corselet et des élytres d’un rouge cuivreux 
brillant ; quelquefois d’un vert métallique. Dessous ordinairement un peu 
convexe, mais souvent très aplati. Corselet large, un peu cordiforme, angles 
postérieurs saillants, un peu pointus. Etytres ovalaires, presque arrondies à 
l ’extrémité, couvertes de gros points enfoncés formant des lignes longitudi
nales assez régulières ; sur chaque é ly tre , 2 ou 3 rangées de points oblongs, 
formées par de gros points enfoncés qui interrompent une ligne élevée. Tête 
d’un brun-noir luisant, souvent énorme chez les J ,  qui ont, en outre, 
les élytres plus allongées, très aplaties avec l’extrémité acuminée. —H.-Pyr.î

B. D’un bronzé doré. — Sur le Monné, près Cauterêts!
C. D’un bleu violet, bords du corselet et des élytres d’un beau violet. — 

Pyr. O r., vallée d’Eyra et lacs de Carlitte.
D . D’un brun foncé, peu brillant, avec les bords latéraux d’un bleu vert 

métallique. — H.-Pyr.!

33. C. I r r e g u l a r i s  Fab. S. El. I, 173.— DEJ. Sp. Il, 187. — L. 20 à 
23 mill. — D’un bronzé cuivreux assez brillan t; 1er article des antennes, 
quelquefois aussi le 2e, rougeâtres. Corselet court, uu peu rétréci en arrière ;
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CARABIDÆ. — CARABUS, CYCHRÜS. 27

angles postérieurs assez saillants, tombant en dedans. Elytres planes en 
arrière , un peu convexes en avant, en ovale allongé, extrémité acuminée; 
couvertes de lignes saillantes, finement granulées, irrégulières en avant, moins 
en arrière, et de gros points enfoncés métalliques, écartés, irréguliers, les 
externes formant cependant une ligne assez régulière ; couleur plus obscure 
que celle du corselet, bordure externe plus brillante, souvent verdâtre. — 
Montagnes du Jura ; Nantua (Cl. Rey).

34. C . d e p r e u n s  Bon. Obs. Ent. I, 36. — De j . Sp. Il, 180. — L. 22 
miii. — Ovalaire allongé, déprimé, d’un bronzé cuivreux brillant, avec les 
bords du corselet et des élytres d’un vert métallique brillant ou cuivreux. 
Tête allongée ; antennes longues. Corselet petit, cordiforme, ligne médiane 
assez enfoncée ; angles postérieurs à peine saillants, non relevés. Elytres très 
planes, à stries nombreuses peu profondes, faiblement crénelées ; sur cha
cune 3 rangées de fossettes cuivreuses ou vertes très brillantes ; l’externe assez 
complète, les internes très inégalement composées. Jambes quelquefois d’un 
brun rougeâtre. — Montagnes de l’Isère (Pradier).

V. Cychrus (Fabricius, Syst. Eleuth. I, 165).
Corps très épais, très convexe. Tète allongée ; labre fortement bifide ; 

mandibules longues, étroites, dentées en dedans ; dernier article des palpes 
très fortement sécuriforme, plus dilaté c?. Antennes sétacées, longues. 
Corselet petit, cordiforme. Elytres soudées, beaucoup plus larges que le 
corselet, embrassant les côtés de l’abdomen, carénées sur les côtés. Pattes 
longues, assez minces; tarses semblables dans les deux sexes. — Sous la 
mousse, sous les feuilles humides, surtout dans les montagnes. Bois humides, 
au premier printemps, ou à la fin de l’automne.—La larve du C. rostratus 
(H ¿ e r , Obs. Ent. 1836, 14) est très voisine de celle des Carabus ; elle s’en 
distingue par la couleur brune et le dernier segment abdominal qyi, au lieu 
d’être muni de deux cornes, présente 4 dents sur son bord postérieur.

1. C. r o s t r a t u s  L inn. Faun. Suec. 923 (Tenebrio). — De j . Sp. H, 8.
— L. 16 à 19 mill. — D’un noir foncé, peu luisant. Côtés du corselet un 
peu relevés, surtout en arrière, une forte impression transversale k la base, 
surface chagrinée, comme les élytres. Celles-ci ovalaires, m ontrant parfois 
des traces de 3 lignes élevées, interrompues. Dessous et pattes d’un noir plus 
lu isant — Commun dans les Alpes, rare dans les Pyr. ! dans les souches de 
sapins; Bourgogne(Rouget); Metz ( Géhin); Fr. sept., forêt d’Eu; P. ! Marly ! 
Compiègne ! forêt de Quimpcrlé ( Pradier).

B. Corselet un peu plus relevé aux angles postérieurs, corps un peu plus 
allongé ( C. elongatus De j . J — P. ! Forêt de Bondy, rare.

2. C. a t t e n u a t u s  F a b . S. El. 1,166. — De j . Sp. II, 10. — L. 16 mill.
— D’un noir luisant; élytres d’un brun bronzé brillant; jambes d’un testacé 
rougeâtre. Elytres très rugueuses ; sur chacune trois lignes distinctes de gros 
points élevés, lisses, se joignant parfois, surtout à la base ; quelquefois une 
4e ligne, incomplète, sur les côtés. — Montagnes de l’Est ; forêt d’Eu; Com
piègne (RouzetJ; Bourgogne (RougetJ ;  commun dans les Alpes de Savoie ; 
rare  dans les Pyrénées; Vosges ( Gehin) ; forêt de Quimperlé (Pradier).
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2 8  CARABIDÆ.— ODACANTHA.

3e Tit im . — BBACHINII.

Ces insectes sont faciles à distinguer par les élytres tronquées à l ’extrém ité, 
peu convexes, souvent planes. Les tarses antérieurs sont légèrement dilatés 
chez les $  et garnis en dessous de papilles squammeuses peu serrées. — 
Presque tous se trouvent sous les pierres, d'autres sous les détritus végétaux 
ou sous les feuilles humides, quelques-uns sous les écorces.

I .  Corselet presque cylindrique.
a. Prem ier article des antennes ne dépassant pus les yeux. . I . ODACANTHA.
b. Id . presque aussi long que la t ê t e   I I. D R Y PTA .

H» Corselet cordiforme.
A. Prem ier article desantcdMS atteignant le bord postérieur

de la tête...................................................................................... III«  ZUPHIUM .
B. Prem ier article des antennes n ’atteignant pas le bord pos

térieur.
* Corps aplati en dessus.

a. Tête portée sur un cou sa illa n t............................................  IV . PO LYSTICBUS*
b. Tête i  peu près sessile................................................................\ v

â .  Dernier article des palpes labiaux sécur¡forme. . . j U i M l m i l » .  
ß .  Id. non séruriforme.

f  Pénultième article des tarses bilob«.......................  V I . D E M E TR IA S.
f t  ld . non bilobé......................................V II . DROM IUS.

** Corps convexe en dessus............................................................ IX . BRACHIRUS.
I I I .  Corselet en carré transversal, échaneré aux angles posté

rieurs   V III. I E B IA .
IV. Corselii court, large, arrondi et rebordé sur les côtés. . . .  X . feASOREUS.

Obs. Deux genres exotiques appartenant à cette tribu se rencontrent assez 
fréquemment sur les quais de nos ports maritimes. 1° G. PLOCHIONUS 
(Dbj. Sp. I, 250). Corps assez large et déprimé ; dernier article des palpes 
labiaux assez fortement sécuriforme. Antennes assez courtes, presque moni- 
liformes. Corselet presque carré, coupé droit à la base, plus large que la 
téte. Elytres plus larges que le corselet, tronquées carrément. Pattes assez 
courtes, articles des tarses assez larges, cordiformes ou échancrés, le pénul
tième presque bilobé. Crochets des tarses dentelés. — P .  B o n f l l s l l  Dej. loc. 
cit.—L. 9 1/2 mill.—Entièrement d ’un testacé un peu rougeâtre. Elytres assez 
fortement striées, stries paraissant lisses. — Bordeaux; Marseille; le Havre ; 
Rouen, et probablement tous les ports.

2<> G. COPTODERA (Dbj. Sp. 1,273). — Facies des Lebia, en diffère par 
le dernier article des palpes cylindrique, le corselet en carré transversal, les 
articles des tarses postérieurs presque filiformes.—C. nia«**!l l e n á i s  (L. 
F a i r v .  Ann. Soc. Ent. F r., 1849, 419). — L. 4 mill. — Courte, déprimée; 
corselet court, sensiblement rétréci vers la base ; angles postérieurs un peu 
saillants ; élytres finement et densément ponctuées, striées ; couleur testacée, 
rougeâtre sur la tète et le corselet; une large bande transversale noire au 
milieu des élytres. — Quais de Marseille, au débarquement des Arachides 
(Wachanru).

I. O d a c a n th a  (Paykill, Faun. Suec. I , 169).
Corps allongé étroit, luisant. Tête ovalaire, rétréde postérieurement;
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CARABIDÆ.— ODACANTHA, DRYPTA. 29

mandibules droites, peu avancées, à peine courbées. Antennes courtes, 1er a r 
ticle moins lung que les deux suivants réunis; palpes à dernier article 
ovalaire. Corselet cylindrique, un peu renflé dans son milieu, plus étroit que 
la tète et que les élytres, celles-ci allongées, parallèles ; articles des tarses 
presque cylindriques, le dernier à peine bilobé. <ƒ, tarses antérieurs très lé
gèrement dilatés.

1. O . melanura L in n .  S. Nat. II, 620 (Attelabus).—DBJ. Sp. I, 176.— 
L. 6 à 7 mill. — D’un bleu vert b rillan t, base des antennes, poitrine, pattes 
et élytres d’un fauve testacé, extrémité de ces deux dernières avec une grande 
tache d’un beau noir bleuâtre. Corselet couvert de gros points enfoncés, 
comme rugueux avec une impression médiane bien marquée et une ligne 
élevée de chaque côté. Elytres avec plusieurs rangées de points enfoncés s’é
tendant jusqu’au milieu ou jusqu’à leur extrémité.—Fr. sept., dans les lieux 
humides, etc.; Metz ( Géhin J; Abbeville (Marcotte); Lille; P .! mares de 
Meudon! fin de mars dans les détritus de roseaux et de prèles * Strasbourg 
(Capiomont) ; Anjou ; trouvé une fois à Marseille par M. Wachanru au 
mois d’août.

B. Points sériaux des élytres presque indistincts.

II . Drypta (Fabricius, Syst. Eleuth. 1, 230).

Corps étroit, très ponctué, couvert d’une pubescence jaunâtre. Tête trian
gulaire; antennes courtes, à 1er article égalant près du tiers de leur longueur 
totale; palpes à dernier article élargi au bout, en triangle irrégulier presque 
sécuriforme. Corselet mince, allongé, bien moins large que les élytres. 
Dernier article des tarses divisé en deux lobes étroits et allongés, <•?, les 
trois premiers articles des tarses antérieurs légèrement dilatés et ciliés plus 
fortement en dedans qu’en dehors. — Endroits humides, au pied des arbres 
et sous les pierres au bord des eaux.

1. » .  emarginata F a b . Ent. Syst. I, 177.—D e j. Sp. I, 183. — L. 9 à 
9 1/2 mill.—D’un vert bleuâtre, parfois d’un beau bleu; devant de la tête, 
bouche, antennes et pattes d’un fauve rougeâtre; bout du 1er article des 
antennes, un anneau au 2« et au 3« noirâtres; tarses obscurs. Tête et 
corselet fortement ponctués, sillon médian de ce dernier bien marqué. Elytres 
à stries fortement ponctuées, intervalles finement ponctués. — P! au 1er 
printemps et à l’automne; Bordeaux! Agen! Lyon! Toulouse (J. DuvalJ; 
Pyr. (L. Dufour]; Besançon (Eco/fet); Dijon (Rouget); Metz (Géhin).

2. » .  d i s t i n c t a  Rossi, Mant. Ins. I, 83. — Cicindela cylindricollis 
F a b . — Dej. Sp. II, 331. — L. 9 mill. — D’un jaune roussâtre avec une 
bande suturale s’élargissant et se terminant aux 2/3 des élytres, d ’un vert 
très obscur, ainsi qu’une petite ligne près du bord extérieur. Poitrine et ab
domen de cette couleur, le** article des antennes noirâtre à l’extrémité. Tête 
et corselet finement ponctués, sillon de ce dernier peu marqué. Elytres à 
stries fortement ponctuées, intervalles très finement ponctués. — Fr. mér., 
Toulouse (J. Duval); Hyères ( Coquerel).

3*
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30 CARABIDÆ.— ZUPHIUM, POLYSTICHUS.

III. Zuphium (La t r e il l e , Gen. Crust, e t Ins. I ,  198).
Corps aplati, très finement ponctué et couvert d’une pubescence serrée. 

Tête presque triangulaire, très rétrécie postérieurement, à coi bien distinct, 
court, étroit. Antennes filiformes, longues, l<r article aussi long que la tête, 
le second court ; dernier article des palpes allongé, sécuriforme. Corselet 
cordiforme. Elytres planes, en ovale allongé présentant une série de gros points 
enfoncés sur leur rebord externe où ils donnent naissance à de longs poils. 
d1, tarses antérieurs très légèrement dilatés, également ciliés des deux côtés.
— Insectes rares, habitant les endroits humides, répandant une odeur péné
trante.

1. z . o le n s  F a b . Ent. Syst. I, 139 (Galerita^.— C ar. olens O liv .— Dejt. 
Sp. I, 192. — L. 9 mill. — Roux ferrugineux a tête noire; élytres brunes, 
sinuées à l ’extrémité ; une tache arrondie, rousse, à la base de chacune d elles 
et une autre commune, arrondie, située aux 2/3 postérieurs sur la suture. 
Elytres légèrement striées. 1er article des antennes avec une grande tache 
obscure.—Fr. mér. Agen! Bordeaux (Souverbie); Montpellier (Chabrier); 
Béziers (Marquet); Indre et Loire (Laferlé),

2. Z. C h e v ro la t!  Lap. Rev. Ent. Silb. 1 , 251.—Z. unicolor, Germ .— 
Z . numidicum Lucas. — L. 6 mill. — Jaune pâle testacé. Tête plus obscure 
avec une petite ligne arquée et plus claire en arrière. Elytres très planes, 
arrondies et un peu sinuées à l ’extrémité, quelques stries longitudinales à 
peine marquées. — Agen! bords de la Garonne au l«r printemps; Bor
deaux ( Souverbie).

IV. Po lystichcs (B onelli, Obs. Ent. I, Tab. Synopt.).
Corps aplati, allongé, très ponctué, pubescent. Tête triangulaire, légère

ment rétrécie en arrière. Antennes courtes, à le«* article plus court que la tête, 
de la largeur des 2 suivants réunis ; palpes à dernier article fortement sé
curiforme ; mandibules peu saillantes. Corselet cordiforme, ses angles pos
térieurs saillants et relevés. Elytres allongées, parallèles. Tarses avec les 
articles courts à peine bifides. — Insectes aimant à vivre en société dans les 
lieux humides, sous les pierres et au pied des arbres.

1. i», v i t t a t u s  B ru l l .  Rev. Ent. Silb. II, 102.— Car. fasciolatus Ourv.
— Dej. Sp. I, 195. — L. 7 à 9 mill. — D’un brun foncé, avec une bande 
longitudinale médiane ferrugineuse occupant les 2/3 de chaque élytre. An
tennes, palpes, milieu de la poitrine, abdomen et pattes de cette dernière 
couleur. Tête et corselet très ponctués. Elytres avec 9 stries fortement 
ponctuées et le commencement d’une 10« suturale; intervalles des stries très 
finement ponctués; une série de gros points sur la 9« strie externe. — P! 
Charenton au l«r printemps, commun sous les détritus des inondations. 
Metz (Géhin); Dijon (Rouget); Normandie (Levoiturier); Anjou; Lyon 
(Rey); Bordeaux ! Agen ! Toulouse ( J. DuvalJ.

2. P. f a s c io l a tu s  R ossi, Faun. Etr. 1,22 (Carabus).—P . discoideus De J. 
Sp. 1,196.—Très voisin du précédent, il s’en distingue par sa couleur qui est 
plus rougeâtre et par les bandes fauves des élytres qui se réunissent entre elles
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CARABIDÆ.— CYMINDIS. 31

vers les 2/3 postérieurs. La suture est noire avant et après la réunion de ces 
mêmes bandes. — Toulouse (Ch. Lespes).

V. Cymindis (La t r e il l e , Gen. Crust, et Ins. I ,  190).
Corps aplati, tête ovale à peine rétrécie postérieurement; palpes maxillaires 

cylindriques, tronqués à l’extrémité, dernier article des labiaux sécuriforme, 
dent du menton entière. Corselet cordiforme, relevé sur les côtés, bord pos
térieur droit, coupé obliquement de chaque côté. Extrémité des élytres 
tronquée obliquement. Abdomen convexe, lisse. Jambes munies à l'extrémité de 
très fines épines; tarses presque cylindriques, dernier article entier, <ƒ, 
dernier article des palpes labiaux plus large, tarses antérieurs très légère
ment dilatés. — Insectes propres surtout aux montagnes, vivant sous le* 
pierres. (Tarus Bonelli).

A. Crochets des tarses denteüés en dessous.
* Une tache humérale et une bande marginate jaunâtres.

1. C« h u m e r a l i s  Fab. S. El. I, 181 (Carabus).—Dej. Sp. I, 204. — L. 
8 à 10 mill. —  D'un beau noir luisant, antennes, bouche et pattes d’un jaune 
testacé. Tête et corselet finement ponctués, ce dernier plus fortem ent, su r 
\es bords ; côtés étroitement bordés de rougeâtre. Elytres à stries ponctuées, 
intervalles lisses, marqués de très petits points écartés visibles à la loupe, tache 
humérale unie à la bande marginale. Abdomen d’un brun noir luisant 
quelquefois testacé au milieu. — Parties montagneuses su rto u t, Pyr! Alpes! 
Environs de P. forêt de St-Germain! ra re ; Abbeville (Brunet); Metí 
(Géhin); Arras (Collin); Berry! Apjou (M me de Buzelet); Dijon 
(Rouget).

2. C. h o m a g r l e a  DUFT. Faun. Aust. II, 240 (Lebia).—Dej. Sp I, 208.— 
L. 9 à 10 mill. — D'un brun noirâtre assez brillant. Tête et corselet rou
geâtres, pattes et antennes testacées. Tête à ponctuation presque rugueuse le 
long des yeux, peu serrée au milieu. Corselet peu rétréci en arrière finement 
ponctué et ridé au milieu, rugueusement ponctué sur les bords. Elytres à 
stries finement ponctuées, intervalles avec une ou deux rangées irrégulières 
de points bien visibles, et 4 ou 5 plus gros points sur le 3e intervalle ; 
tache humérale réunie à la base avec la bande marginale qui suit le bord 
externe jusqu'à l'angle suturai. Abdomen d'un brun foncé lu isant — Fr. 
mér. commune, Lyon (Rey); Pyr. ; Strasbourg (LinderJ; Saumur (LambertJ.

B. Tache humérale prolongée jusqu’à l ’extrémité de l'élytre formant une 
bande légèrement oblique en dedans, quelquefois resserrée ou largement in
terrompue au milieu, de largeur variable (C. lineata D ej.)—Fr. mér. avec 
le type ; Lyon (Rey); Dordogne ( Lareynie ).

C. Elytres presque imponctuées, sinon à la base et à l ’extrémité ; 2 ou 8
gros points seulement sur le 3e intervalle. — Ju ra  (Àubé).

Obs. l re. Malgré l ’aspect très différent de la variété/?, l’examen attentif 
d ’un grand nombre d ’individus provenant de localités différentes nous a con
vaincu« qu’elle ne pouvait être séparée spécifiquemment de la C. hemagrica.
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Obs. 2c. La C. lineola L. D u f .  (Ann. Sc. Phys. VI, p, 222) d’Espagne, 
bien voisine de celte variété, en diffère par le corselet plus large, à angles 
postérieurs plus saillants ; les élytres sont plus longues, les stries moins 
profondes et les intervalles très plans et plus ponctués, surtout aux épaules , 
la rangée de gros points du 3e intervalle est peu visible.

3. C .  c o a d u n a ta  D e j. Sp. I, 210. — L. 8 mill. — D’un brun noir 
luisant, corselet, pattes et antennes rougeâtres. Tête et corselet à ponctua
tion forte, peu serrée. Elytres à stries ponctuées; intervalles à ponctuation 
assez forte, plus serrée vers la base. Tache humérale bien distincte, réunie à la 
bande marginale, qui est très étroite et devient indistincte à l’extrémité. Abdomen 
d’un brun-noir, quelquefois roussâtre au milieu.—Fr. m ér.; Pyr. or.; environs 
de Lyon; Mont-Pilat; Grande-Chartreuse (CL Rey); Iles d’Hyères (Cl. 
Rey) ; Lozère (Bayle).

Obs. Cette espèce ressemble beaucoup à la précédente dont elle ne diffère 
que par la taille plus petite, le corselet plus étroit surtout en arrière, 
l ’absence de rides dans son milieu et par la ponctuation ordinairement plus 
serrée.

4. € .  m e la n o c e p h a l a  D e j. Sp. 1,210. — L. 7 à 8 mill. — D’un brun 
noirâtre peu luisant ; corselet, pattes, bouche et antennes d ’un jaune rou
geâtre clair. Tête et corselet à ponctuation assez grosse mais écartée, plus 
serrée à la base et sur les côtés de ce dernier qui est cordiforme et très no-r 
tablement rétréci en arrière. Elytres courtes à stries finement ponctuées; in
tervalles densément et fortement ponctués ; tache humérale peu distincte et 
réunie à la bande marginale qui est très étroite. Abdomen noirâtre.—Pyr. or! 
Lozère (Ecoffel) ; Alpes ( Vauthier).

5. C . axi I lari* Fab. Ent. Syst. Suppl. 441 (Carabus).—D e j. Sp. 1,211.— 
L. 9 à 10 mill.—D’un brun noirâtre assez luisant, tête et corselet d’un brun 
rougeâtre, antennes, pattes et milieu de l’abdomen d’un jaune rougeâtre; 
quelquetois entièrement d’un brun obscur. Tête et corselet fortement et den
sément ponctués, ce dernier large, assez rétréci en arrière. Elytres à stries 
finement ponctuées, intervalles à ponctuation assez forte et serrée, quelquefois 
fine; tache humérale réunie seulement par la base à la bande marginale. — 
Fr. m ér., Pyr. or. !—C’est la plus grande espèce du genre. Elle ressemble à la
C. homagrica, mais en diffère par les élytres plus longues, la ponctuation 
plus serréie, et la fine pubescence du dessus du corps.

** Elytres très ponctuées, brunes, avec la base rougeâtre.
6 . C . T a p o r a r lo r u m  L in n .  Faun. Suec. 796 (Carabus). —  C. punctata 

Dbj. Sp. I. 214.—C. basalis G il l .  — L. 7 à 8 mill.—D’un brun noirâtre, 
peu luisant, pattes d’un jaune ferrugineux, antennes rougeâtres. Corps fine
ment pubescent, couvert d’une ponctuation serrée, plus forte sur la tcte et le 
corselet, ce dernier fortement cordiforme. Elytres à stries finement ponctuées, 
bande très marginale étroite. Abdomen finement ponctué. — Alpes françaises, 
Pyr.; Pyr. or. (Linder).

*** Elytres presque lisses, rougeâtres, avec le disque brun.
7. € .  e a B l g o n le n s I s * — L. 7 mill. — Corps la rg e , ti/ès déprimé,
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CARABIDÆ.— CYMINDIS, DEMETRIAS* 33
d’un rougeâtre châtain plus pâle en dessous, palpes, antennes et pattes d’un  
ferrugineux un peu rougeâtre. Tète grosse, lisse, foncée. Corselet large, 
rétréci en arrière, finement ridé au milieu, arrondi sur les côtés; angles 
postérieurs relevés et arrondis avec une impression assez large, fortement 
ridée. Elytres assez courtes, ayant chacune une grande tache brune mal 
arrêtée, ne touchant ni les bords, ni la sa tu re ; stries lisses, bien marquées, 
surtout les suturales; une rangée de points presque imperceptibles sur les 
intervalles, — Pyr. o r ., Canigoa ( Guynemer).

Obi. Le faciès de cette espèce diffère de celui des autres Cymindis et 
rappelle celui du G. Maior eut,

**** Elytres d’un bleu foncé ou verdâtres.
8. C. millaria F a b . S. El. I, 182.—D u . Sp. I, 216. — L. 9 miii.—D’un 

brun foncé an  peu brillant, couverte d’une pubescence rousse très courte, 
antennes d’un brun rougeâtre, pattes plus claires. Tête et corselet larges, 
densément ponctués, ce dernier peu rétréci en arrière. Elytres très densément 
ponctuées, à stries ponctuées. Abdomen d’un brun rougeâtre luisant avec 
quelques points épars.—Fontainebleau 1 Normandie ; Bordeaux (Souverbie); 
Moselle ( Géhin); rare partou t

B. Crochets des tarses non dentelés en dessous.
9. C. Fantinii D ej. Sp. II, 447. — L. 8 m ill.— Dessus brun un peu 

rougeâtre, te rn e ; dessous d’un b iuu lu isant; pattes, épaules et une fine 
bordure autour du corselet plus claires. Tête finement striée en long; angles 
postérieurs du corselet tronqués très obliquement, surface très finement et 
très densément granulée. Elytres à côtes assez saillantes, alternativement plus 
marquées. — Environs de Montpellier ; Béziers ÇMarquet), sous les débris 
de roseaux et les détritus au bord des étangs. — C’est probablement à to rt 
qu’on rapporte à cette espèce le Cor. bufo F a b . qui est noir, à pattes rouges 
avec les antennes noires, rougeâtres à l’extrémité et qui provient de Tanger.

Obs. Cette espèce et quelques autres analogues d’Espagne et du nord de 
l’Afrique forment un petit groupe d’un faciès un peu différent, à antennes plus 
courtes, à tête plus plate, séparé sous le nom de Platytatus (Ann. Soc. Ent. 
Fr. 1850, Bul. x v ii) , mais le caractère des tarses non dentelés n ’est pas cons
tant dans ces espèces.

VI. D em etrias (B onelli, Obs. Ent. Tab. Synopt.).
Corps allongé, aplati, de couleur pâle. Tête ovale en losange, d’un noirâtre 

obscur, rétrécie en arrière. Antennes longues; palpes labiaux à dernier 
article acuminé. Corselet cordiforme. Elytres allongées ; 4e article des tarses 
bilobé, les crochets tarsiens dentelés en dessous. — Les Demetrias sont très 
vifs et comme les Dromius se trouvent soit au bord des eaux, dans les ra
cines des plantes ou sous les écorces, soit dans les broussailles, les fagots. Us 
volent à l ’approche de la nuit.

A. Elytres tachées de noirâtre, intervalles des stries Usses.
1. M. i m p e r i a l i s  Gebm . Sp. I, 1. — DU. Sp. I, 229. — L. 5 miii. —
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D’un jaune pâle, tête noirâtre, avec les parties antérieure et postérieure d’un 
jaune ferrugineux, la bouche et les antennes pâles ; corselet ferrugineux ; é lj-  
tres à bande suturale brune, bifurquée à la base, s’étendant jusqu’aux 2/3 pos
térieurs et là élargie et réunie à une tache brune obliquement placée de chaque 
côté sur le bord externe. Corselet très finement ridé en travers, angles posté
rieurs non saillants. Elytresavecde très faibles stries à peine ponctuées, 4 points 
enfoncés sur chacune d ’elles. — Au bord des mares dans les roseaux, les dé
tritus, etc.; Montmorency (Boudier); Meudon ! Abbeville [MarcotteJ; rare.

B . Tête entièrement d ’un roux ferrugineux (D. ruficeps G ¿ n ¿ ) .—Sl-Sever 
( Z. Du four], sur des Scirpus; Béziers ( Marquet ); Bordeaux ( SouverbieJ.

Ob s. S c h m id t - G o e b e l  a  fo rm é  avec ce tte  espèce le  G. Aetophorus parce 
q u ’e lle  n ’a  pas  de d e n t d a n s  l ’é c h a n c ru re  du  m e n to n .

2. M. unipunctatus Germ. Coi. Sp. Nov. I, n° 2. — Dej. Sp. 1, 230.— 
L. 4 1/2 mill. — Jaune pâle, tète noire, corselet rougeâtre, élytres avec une 
tache commune, en losange, aux 2/3 postérieurs, brune ainsi que la suture. Des
sous du corps et pattes entièrement ferrugineux.—P. ! Saint-Sever ! Dunes de 
Dunkerque (ReicheJ.

Obs. Il se distingue aisément du D. imperialis par sa tête noire plus carrée 
dont la bouche seule est de couleur ferrugineuse, son corselet allongé, moins 
rétréci postérieurement avec les angles postérieurs non saillants, mais relevés, 
ses élytres plus larges, striées, à points encore moins marqués.

B. Elytres sans taches bien marquées, intervalles des stries pointillés.
3 D . atricapilla* Linn. S. Nat. II, 673 (Carabus). — E r .  Kæf. Brand. 

I , 27. — L. 5 à 6 mill. — Forme et coloration jaunâtre du D. unipunctatus 
mais plus grand, tête noirâtre, élytres pâles avec une ombre obscure autour 
de l ’écusson et parfois le long de la suture. Dessous du corps et pattes ferrugi
neux ; poitrine et milieu de la base de l’abdomen brun noirâtre. Corselet avec 
les angles postérieurs peu relevés, peu saillants, les intervalles des stries assez 
fortement ponctués.

B. Corselet avecles angles postérieurs relevés et un peu saillants, intervalles 
des stries moins fortement ponctués (D. elongatulus D u f t . - D e j . ) .—T. la Fr.

Obs. Les caractères tirés des angles postérieurs du corselet et des points des 
intervalles des stries ne peuvent servir à distinguer spécifiquement les D. atri
capilla  L in n . ,  elongatulus D u f t ,  et confusus H é e r .

VII. Dromius (Bonelli, Obs. Ent. I ,  Tab. Syn.).
Corps allongé, déprimé. Tête grosse. Corselet un peu cordiforme ou trapé

zoïdal. Dernier article des palpes cylindrique. Elytres longues, coupées carré- 
m entà l ’extrémité. Tarses grêles presque cylindriques, simples dans les 2 sexes; 
dernier article entier.

I. Crochets des tarses dentelés.
* Pas de dent au menton; couleur jaune ou brune mélangée de testacé.

A. Elytres entièrement jaunes ou à extrémité brune.
1. D . l i n e a r ! *  Ol iv . Ent. III, 35 (Carabus).—De j . Sp. 1,233.—L. 4 miii.
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— Très allongé, linéaire, entièrement d’un jaune testacé, rougeâtre sur le cor
selet, plus foncé sur la tête qui est quelquefois noirâtre ; moitié postérieure des 
élytres et suture brunes. Tête assez fortement striée en long entre les yeux. 
Corselet notablement rétréci en arrière, long, angles postérieurs droits, rele
vés. Elytres parallèles à stries bien marquées et fortement ponctuées. Dessous 
du corps rougeâtre. — T. la Fr. ; commun sous la mousse, au pied des arbres 
pendant l’biver.

2. D . melanocephalus Dej. Sp. 1, 235. —L. 3 mill. — Entièrement 
d ’un testacé pâle, un peu rougeâtre sur le corselet. Tête d ’un noir luisant, 
lisse. Corselet faiblement rétréci en arrière ; stries peu enfoncées, plus m ar
quées vers la base et vers la suture. Abdomen brun.—P. ! Fontainebleau ! Nor
mandie ; Metz ; Tarbes ; commun dans le Nord.

B. Elytres jaunes, à suture et bande transversale brunes.
3. D. sigma Rossi, Faun. Etr. I, 226 (Carabus). — D e j. Sp. I, 235. — 

L. 3 1/2 m ill .— Tête noire lisse, le reste du corps d’un jaune testacé pâle. 
Corselet court, rougeâtre, rétréci en arrière, angles postérieurs obtus. Elytres 
à stries larges et superficielles, plus marquées le long de la suture comme dans 
les suivants ; ayant vers le milieu en arrière une large bande d’un brun clair 
qui se prolonge en avant sur la suture et en arrière sur les côtés, sans toucher 
le bord externe.— Fr. m ér.; Lyon; P. !

4. D . quadrislgnatus Dej. Sp. I, 236. — L. 3 à 3 1/2 mill. — Même 
forme, mêmes couleurs ; diffère par les stries presque indistinctes, la bande 
des élytres plus foncée, plus large, se rejoignant par la suture à une tache scu- 
tellaire triangulaire, le corselet un peu obscur, et par le dessous d’un brun 
assez foncé. — P .! assez ra re ; Marseille! Lyon; Agen! Metz ( GéhinJ; 
Anjou fAfrae de BuzeletJ; Tarbes, commun (Pandellé).

5. » .  fasciatus F a b . Ent. Syst. 1,139. (Carabus). — D e j.  Sp. I, 238.— 
L. 3 mill. — Même coloration, mais plus vague et plus terne, forme plus a l
longée, se rapprochant davantage du D. sigma. Corselet semblable, enfumé 
au milieu. Élytres à stries presque effacées, couleur moins claire, bande posté
rieure pâle, plus diffuse, plus élargie sur les côtés et dilatée en arrière, se joi
gnant par la suture à une tache scutellaire assez vague. — Lyon f  Cl. Rey ); 
Dijon ( Rouget J.

6. » .  bifasciatus Dej. Sp. I, 237. — L. 3 mill. — Mêmes couleurs, 
même form e, mais cependant plus petit et plus co u rt; corselet plus étroit, 
presque carré, angles postérieurs plus saillants ; stries des élytres encore plus 
indistinctes ; bande transversale placée un peu plus au milieu, plus large, plus 
foncée, se prolongeant en arrière par la suture : tache scutellaire s’étendant 
jusque sur les épaules. — Fr. m é r .;  Lyon (Cl. ReyJ; P .! ra re ; Metz 
fGéhinJ.

7. » .  4 notatus P a n z e r ,  Faun. Germ. 73, 5 (Carabus). — Dej. Sp. I,
238. — L. 4 miii. — Tête noire, lisse, le reste du corps d’un jaune testacé 
pâle. Corselet presque quadrangulare, d’un brun rougeâtre clair sur les bords, 
peu rétréci en arrière, angles postérieurs droits et relevés. Elytres à stries 
obsolètes extérieurement, d’un brun peu foncé, ayant chacune deux taches d’un

*
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jaune pâle, l'antérieure occupant quelquefois toute la base, la postérieure à 
l ’angle suturai. Dessous noirâtre. Notablement plus allongé que le précé
d e n te n  diffère surtout par lecorselet.— P.! Agen ! Pyr.-commun f Pandellé); 
Lyon ! Normandie ; Anjou ; Metz ( Géhin ); Lille (Reiche ).

B . Corselet d’un jaune rougeâtre clair, tache postérieure occupant la lar
geur de l’extrémité des élytres.

Obs. Le D. nigricornis B r u l lé  (Rev. Silb. II, 106), n ’est très probable
m ent qu’une variété de cette espèce ; il n’en diffère que par la couleur du corps 
qui est entièrement noir ainsi que les antennes et la bouche ; les taches des 
élytres sont plus obscures ; les pattes sont d’un brun un peu pâle.

8. D. 4 maculatus L i n n . Faun. Suec. 813 (Carabus). — Dej. Sp. I,
239. — L. 5 à 5 1/2 mill. — Tête noire, striée ; bouche, antennes, pattes d’un 
jaune pâle. Corselet rougeâtre court et large, arrondi en avant, peu rétréci en 
arrière, angles postérieurs presque arrondis. Elytres allongées, à stries fines 
et finement ponctuées, intervalles lisses ; noirâtres, une tache oblongue vers la 
base et une tache apicale d’un jaune pâle. Dessous du corps noirâtre. — T. la 
F r., sous les écorces; commun.

C. Elytres brunes, ou d'un brun rougeâtre, offrant une teinte discoidale 
plus pâle ou 2 taches antérieures pâles.

9. » .  agilis F a b . S. El. I ,  185 (Carabus). — Dej. Sp. I, 240. — L. 5 à 
6  miii. — B runen dessus; plus foncé en dessous, bouche, antennes et pattes 
d ’un jaune rougeâtre. Tète lisse, quelques rides près des yeux. Corselet rou
geâtre, quelquefois avec le disque brunâtre, un peu plus large que long, 
arrondi sur les côtés en avant, légèrement rétréci en arrière, angles postérieurs 
obtus. Elytres à fines stries, finement ponctuées, ayant chacune 2 rangées de 
points, l ’une sur le 2«, l ’autre sur le 6e intervalle. — Fr. sept, et or. P ! Nor
mandie; Ju ra; Dijon; Anjou.

B. Une tache pâle, souvent peu arrêtée, vers la base de chaque élytre, 
quelquefois une autre tache peu marquée à l’angle suturai. (Var. Dr. fenes
tratus Dej. non Fab.). — P! Lille (Reiche] ; Lyon (Cl. Rey); Puy-de- 
Dôme; commun dans les Alpes. — Le D. fenestratus Fab., se distingue de 
cette variété par le corselet plus court, à angles postérieurs plus arrondis, par 
la couleur foncée du dessus du corps et la tache des élytres petite et presque 
arrondie.

Obs. lo Le D . angustus B ru llb  (Rev. Silb. II, 105), n ’est probablement 
qu’une variété à corselet plus étroit et à corps plus pâle en dessous. — 2<> Dans 
la  coll. Aubé, 2 individus provenant des environs de P aris, offrent un corselet 
plus large, non rétréci vers la base ; mais d’autres paraissent intermédiaires 
entre les D. agilis ordinaires et ces individus qu i, au premier abord, sem
blent constituer une espèce bien distincte.

10. m . meridionalis Dej. Sp. 1, 242. — L. 5 à 6 m il . — Difficile à 
distinguer du précédent, dont il diffère néanmoins par son corselet plus large, 
ses côtés non sinués en arrière et les angles plus obtus, presque arrondis ; enfin 
la ligne de points enfoncés n’est visible que sur le 6e intervalle des élytres. — 
Fr. mér.; Bordeaux ( Souverbie); Tarbes (Pandellé); Lyon.
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11. » .  t c a ta e e u »  En. Kæf. Brand. 1 ,3 0 .—L. 6 miii.— Forme d e r o y i * ,  

mais plus grand et un peu plus allongé. Tête et corselet d’un jaune roussàtre. 
Corselet presque carré , côtés arrondis ainsi que les angles. Elytres à stries 
obsolètes, lisses, la 6e seule offre quelques points ; couleur jaunâtre, brunissant 
vers les bords, ou bien brunâtre avec une tache dorsale suturale jaunâtre, mal 
arrêtée. Pattes d’un testacé pâle. — Montagnes dn Lyonnais, en octobre 
(CL Rey).
** Menton avec une dent bifide Ou échancrée. Couleur d'un brun-noir 

brillant ou d’un bronzé un peu métallique. Corps peu allongé. 
(Metabletus S c h m id t -G oe b e l .)

12. » .  p a l l i p e s  De j . Sp. 1,246. — L. 2 1/2 mill. — D’un brun noirâtre, 
bronzé en dessus, plus foncé et plus brillant en dessous. Base des antennes 
testacée, pattes d’un testacé pâle. Corselet peu rétréci en arrière, arrondi 
à  la  base. Elytres un peu élargies à l’extrémité, à stries obsolètes, 2 petits 
points vers la 3c strie. — Fontainebleau, sous les écorces (Lacordaire).

13. » .  o b a c u r o g i i t te t i i«  Du f t . Faun. Aust. Il, 249 (Lebia). D. spilotus 
De j . Sp. I, 246. — L. 3 mill. — D’un brun obscur avec un reflet bronzé 
verdâtre. Corselet court, rétréci en arrière, angles antérieurs arrondis ; pos
térieurs obtus. Elytres faiblement striées, 2 points enfoncés entre la 2« et la 
3e strie ; disque des élytres plus clair ; sur l ’épaule et à l’extrémité de l’élytre 
une petite tache pâle, souvent peu visible ; jambes et tarses d’un jaune brunâtre. 
—Sousles détritus de végétaux. P.! peu commun; Metz f GéhinJ;Lille, commun 
( Reiche); Anjou ; Bourgogne.

14. » .  fo v e o la  Gy l l . his. Snee. II, 183. — D. punctatella De j . Sp. I, 
247. — L. 3 mill. — Noir luisant avec un reflet bronze rougeâtre. Tête grosse, 
un  peu plus large que le corselet ; celui-ci court, rétréci en a rrière , angles 
postérieurs obliquement tronqués et bien nets. Elytres à stries peu enfoncées, 
ayant chacune 2 points ordinairement gros et enfoncés, placés sur le 4e ou 
le 5« intervalle. Pattes noires. — Commun partout.

15. » .  t r u n c a t e l l a «  Lí nu . Faun.Suec. 814 (Carabus).—De j . Sp. 1,248.
— L. 3 mill. — Noir, assez luisant, aptère ; 1er article des antennes et jambes 
d’un brun obscur. Tête lisse. Corselet cordiforme, angles postérieurs droits et 
pointus, ligne médiane fortement marquée. Elytres larges, à stries peu 
marquées, mais bien visibles; 2 points enfoncés à peine marqués sur le 3e 
intervalle. Pattes noires. — T. la F r.; P. ! Agenî etc., sous les pierres.

16. » .  g l a b r a t a «  D uFt. Faun. Aust. II, 248 (Lebia). — De j . Sp. I, 244.
— L. 2 1/2 à 3 mill. — En enüer d’un noir très luisant. Tête lisse et unie. 
Corselet notablement rétréci en arrière, angles postérieurs aigus. Elytres lisses 
avec des vestiges de stries.—Très commun dans T. la F r., sous les écorces, la 
mousse au pied des arbres, les détritus de végétaux.

B. Taille plus petite, stries presque indistinctes ( D. maurus S tu rm ).

U. Crochets des tarses no n  dentelés ; corps plus court, plus coriace. 
Une dent au menton. Dernier article des palpes presque acuminé. 
Corselet cordiforme (Lionychus Sc h m id t -G œ b e l ) .

17. » .  p l a g t e t« «  D u ft. Faun. Austr. II, 249 (Lebia).—X. corticalis L.
4
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DUF. — De j . Sp. I, 245. — L. 2 1/2 mill. — Oblong, d’un brun-noir luisant. 
Elytres presque lisses, offrant quelques vestiges de stries effacées; ayant 
chacune au milieu une tache allongée d’un blanc jaunâtre. Jambes et les 2 pre
miers articles des antennes d’un brun roussâtre. — Fr. m ér., sous les écorces 
des oliviers.

18. D . quadrillum D u f t .  Faun. Aust. I, 246 (Lebia).— D e j. Sp.1, 249.
—  L. 4 mill. — Ovalaire,large, d’un noir luisant, avec un faible reflet bronzé; 
l« r article des antennes rougeâtre. Elytres larges, à stries bien marquées vers 
la su ture, presque effacées en dehors; intervalles avec une rangée de très 
petits points; sur chacune, 2 taches d’un blanc un peu jaunâtre, l ’une presque 
humérale, angulée en dedans, l’autre presque arrondie, un peu après le 
milieu. — Fr. mér. e to r ., endroits humides, sousles pierres ; commun dans 
les Alpes; Metz.

B. Tache postérieure effacée. — Rare, Rouvray f  Aubé); assez commun 
dans les Alpes; Pyr. or. ! sous les abris au bord de la mer.

19. » •  albonotata« D e j.  Sp. I, 249. — L. 2 1/2 mill. — Forme et 
couleur du quadrillum, mais un peu plus p e tit , intervalles des stries plus 
fortement ponctués; sur chaque élytre une bande d’un blanc un peu jaunâtre 
légèrement sinuée, dépassant un peu le milieu ; elle est plus étroite au milieu, 
et souvent même elle y est interrompue. — Pyr. or !

V III. Lebia (Latreille , Hist. nat. Crust, et Ins. V III, 247).
Corps déprimé. Tête peu rétrécie en arrière. Corselet transversal , 

court, plus large que la tête, fortement échancré aux angles postérieurs, 
légèrement rebordé sur les côtés. Ecusson très p e tit , triangulaire. 
Elytres très larges, presque carrées, coupées droit à l ’extrémité, laissant à 
découvert une petite portion de l ’abdomen. Des ailes. Articles des tarses 
presque triangulaires ou cordiformes, le pénultième échancré; crochets 
dentelés. Tarses antérieurs plus larges que les autres dans les 2 sexes.— 
Insectes fort élégants qui se plaisent sous les écorces, sous les pierres, sur les 
tiges des plantes, parfois sur les fleurs où ils font la chasse à d’autres insectes. 
Ils affectionnent de préférence les localités les plus sèches et les plus arides. On 
les trouve quelquefois en grand nombre sous les détritus après les inondations.
—  T ou tes  le s Lebia d e  la  F ra n c e  o n t le  co rse le t ro u g e .

A. Elytres bleues ou vertes (L a m p rias  Bo n e l l i) .

1. Ei. Volvicollis Fab. Ent. Syst. I, 152 (Carabus).—Dej. Sp. I, 255.— 
L. pubipennisL. D uf. — L. 10 à 12 mill. — D’un bleu foncé, peu luisant, 
parfois un peu violet ou noirâtre ; pattes, bouche, poitrine, d’un testacé rou
geâtre. Tête assez fortement ponctuée surtout en avant. Antennes d’un 
brun rougeâtre 1er article plus clair, 3 e et 4« bleuâtres à la base. Corselet 
à ponctuation peu serrée. Ecusson jaune. Elytres fortement ponctuées, à 
surface inégale ; stries fortement marquées ; ponctuées, intervalles assez 
convexes. Abdomen d’un bleu noirâtre. — Fr. mér. ; Pyr. or. et toute la 
côte méditerranéenne, sous les pierres, rare partout. Bords de la Loire ; 
Saumur (P. Lambert); Tours (de Laferté); Chambéry (de Manuel); Lyon 
(CL Rey), très rare.
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Obs. Les individus d’Algérie (L . fulvicollis Fab.) qui ont la poitrine bleue 

et la ponctuation des élytres plus écartée, ne nous paraissent pas spécifique
ment distincts des individus de nos contrées du Midi.—Bo n e l l i  avait donné à  
sort genre Lamprias l ’extrémité des palpes tronquée, mais ce caractère bien 
visible sur la L. fulvicollis est moins marqué chez la L. cyanocephala et 
se retrouve, bien qu’à un faible degré, chez toutes les Lebia.

2 . i *» c y a n o c e p h a l a  L i n n . Faun. Suec. 794 (Carabus).—DEJ. Sp. 1, 2 5 6 . 
«— L .6 à 7 m ill.— Verte ou bleue,rarem ent violacée,brillante; pattes rouges, 
genoux noirs, antennes d’un brun foncé à 1er article ferrugineux, parfois 
b runâtre en dessus, palpes bruns. Tête fortement ponctuée. Corselet à ponc
tuation plus forte et peu serrée. Ecusson noirâtre. Elytres à ponctuation peu 
forte et peu se rrée; stries fines, superficielles, finement ponctuées; in
tervalles plans. Poitrine et abdomen d’un noir bleuâtre ou verdâtre.—Sous les 
écorces ou les mousses; presque T. la F r., sauf le nord; P. 1 très commune 
quelquefois sur les fleurs du Tanacetum vulgare (Rouzet) ; Vosges ! 
Abbeville ( Marcotte J; Anjou ; Dijon ; Pyr., etc.

B. Antennes à base des articles rougeâtre, stries plus marquées, intervalles 
plus fortement et plus densément ponctués ; corselet un peu plus fortement 
ponctué (L . annulata Br u l l . ) .  — Lyon (Rey); Marseille ( Wachanru); P. 
(Brullé).

C. 1er article desantennes brun en dessus,d’un rougeâtre obscur en dessous; 
extrémité des cuisses, jambes et tarses d’un brun noirâtre. — Montagnes de 
Savoie (de Manuel).

3. I*. c h lo r o c e p h a la  E n t. H e f t ,  l í ,  217 (Carabus).—DeJ. Sp.1, 257.— 
L. 4 1/2 à 6 mill. — Verte, bleue ou rarement violacée, très brillante ; tête 
noire à ponctuation très forte, peu serrée ; antennes brunes ; 1er, 2e articles 
et base du 3e, rougeâtres ; palpes bruns. Corselet plus allongé que chez la 
précédente. Ecusson rougeâtre. Elytres à stries très fines, à peine marquées, 
très finement ponctuées ; intervalles plans, à ponctuation très fine, très 
écartée ou indistincte, surtout à l’extrémité. Poitrine rouge. Abdomen d’un 
bleu foncé. Pattes entièrement rouges, tarses bruns. — Fr. sept. ; P. ! 
Normandie; Dijon (Rouget); Alsace ; Metz ( GéhinJ;Lille, peu rare (Reiche); 
Abbeville (Marcotte); Brest (Léséleuc). — Quelques individus atteignent à 
peine 4 millimètres de longueur.

4. i *. r u f i p e s  De j . Sp. I, 258. — L. 5 à 6 mill. — Diffère de la pré
cédente par la couleur des élytres d’un bleu foncé, les antennes rougeâtres, 
avec l’extrémité plus rembrunie; palpes bruns ferrugineux à la base. Elytres 
à stries bien marquées, surtout les suturales ; ponctuation des stries peu 
visible, excessivement fine ; intervalles moins plans, indistinctement ponctués, 
ordinairement sur la 3« strie 2 points enfoncés situés l ’un au 1/3 supérieur, 
l ’autre aux 2/3 postérieurs. Pattes entièrement rouges. — Montagnes du 
Beaujolais (Rey); Pyr. or. (J. Duval).

Obs. L’individu décrit par De je a n  et trouvé à  Nîmes est plus grand que 
ceux du Beaujolais, mais ne présente aucune différence appréciable.

B. Elytres noires à taches rouges ; tête noire.
5.1*. c r a x  m i n o r  L i n n . Faun. Suec. 809 (Carabus).—Dh j . Sp. I, 261.—
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C ar. mu; major O u t .—L.5 à6 mill.—Têt# ponctuée, lisse en arriére; anten- 
nes brunes, les 3 premiers articles et base du 4« rougeâtres. Corselet lisse. Ecus- 
son noir. Elytres d 'un beau jaune rougeâtre à fines stries ponctuées, 2 gros 
points sur la 3« strie; intervalles à ponctuation très épaisse et très peu m ar
quée; une tache scutellaire noire, atténuée en arrière, se joignant par la su
tu re  à une large bande transverse de même couleur, qui descend par la suture 
jusqu'à l’extrémité, finement marginée de noir. Dessous noir. Pattes jaunes; 
genoux et dessous des tarses noirâtres. — P. ! Montmorency (Boudier) ; 
Orléans! Lyon (Guillebeaü); Agen! Dijon (Rouget); Lille (Reichs);Met* 
(Géhin); Abbeville (Marcotte), sur diverses.plantes, sous les (fierres et le« 
écorces.

B» Pattes avec les cuisses noires ou entièrement noires (L . nigripes D ej.). 
- -F r .  mér.

C. Ecusson jaune, pas de tache scutellaire, pattes noires, les 2 seuls 
I ers articles des antennes rougeâtres.

6. ü .  c y a t h i g e r a  Rossi, Faun. Etr. 1,222.—Dej. Sp. I, 260.— Z. a n 
tho p h o ra  L. Due. — L. 5 à 6 miii. — Jaune rougeâtre, très voisine de 
la  précédente; antennes d 'un  brun rougeâtre plus claires à la base. Ecusson 
npir. Elytres à stries ponctuées ; intervalles à ponctuation épaisse et bien 
marquée ; une tache commune noire suturale en arrière du milieu en forme 
de sablier, et une autre de chaque côté n'atteignant pas le bord externe. 
Dessous noir. Pattes entièrement jaunes. — Montpellier (Chabrier); Béziers, 
en été, sur les ormes (Marquet); rare; Dijon (Rouget); Albertville en Savoie 
(de Manuel).

7. i*, turcica Fab. Mant. 1,203 (Carabus).—Dbj. Sp. 1, 263.—L. 5 mill.
— Tête rugueuse en avant, lisse en arrière ; antennes, bouche, sternum et 
pattes jaunes; écusson jaune. Elytres à fortes stries ponctuées; intervalles 
convexes, lisses, noirs ; une grande tache humérale jaune uniforme s'avan
çant presque au milieu de l’élytre — Agen ! sur les fleurs, 1er printemps; 
Toulouse (J. Duval); Marseille (Wachanru); Béziers, avec la précédente 
(Marqueti ; Tarbes (Pandellé) ; très rare aux envir. de Paris, su r les au
bépines (Tappe); Dijon (Rouget).

B. Une tache rougeâtre à l'extrémité des élytres, tête et abdomen souvent 
rougeâtres (L. i  maculata Dej.). — Fr. m ér.; Pyr. !

C. Elytres noires terminées par une bande rouge; tête rougeâtre.
8. X. h œ m o rrh a V d a lig  Fa b. Mant. I, 203 (Carabus).—Dbj. Sp. I, 266.

— L. 4 miii. — Tête presque lisse ainsi que le corselet et les élytres, oelles-d 
à fines stries ponctuées ; intervalles plans. Antennes et pattes jaunes; poitrine 
noire. — P.!  sur les bruyères, juin ; Mont-de-Marsan (Perris) ; Tarbes 
(Pandellé); Dijon (Rouget); Lyon (Rey); Cbinon (Laferté); Metz (Géhin).

IX. Brachirus (W eber , Obs: Entona: p. 22).
Corps ovale, assez épais ; tête et corselet beaucoup plus étroits que les 

élytres. Tête ovale, yeux gros et saillants ; labre très c o u r t, mandibules 
courtes; dernier article des palpes maxillaires tantôt aminci à l'extrém ité,
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tantôt tronqué ; dernier article des labiaux quelquefois dilaté ou un peu 
sécuriforme ; antennes épaisses, lisses, longues, 3e article plus de 2 fois aussi 
long que le 2e. Corselet un peu plus étroit en avant que la tête avec les yeux. 
Ecusson petit, triangulaire. Elytres beaucoup plus larges que le corselet. 
Abdomen dépassant un peu les élytres, plus allongé chez les J .  Jambes 
antérieures fortement échancrées <$ ; tarses antérieurs ordinairement un peu 
dilatés.—Ces insectes vivent sous les pierres ou sous les détritus végétaux, 
souvent en petites familles. Ils sont connus depuis longtemps par la singulière 
faculté qu’ils possèdent de lancer par l’anus une vapeur corrosive qui forme de 
petites explosions, ce qui leur a fait donner le nom de Bombardiers. Chez le 
B . ballista, qui est la plus grande espèce de notre pays, cette vapeur produit 
su r la peau la sensation d’une brûlure et y forme des taches rouges qui passent 
promptement au brun et durent plusieurs jours ; elle rougit le papier de 
tournesol. Chez nos petites espèces, cette explosion, qui se répète 5 ou 6 fois, 
tache très légèrement la peau ; elle est phosphorescente la nuit.
I. Pas d'ailes. Elytres à épaules effacées, à peine plus larges à la base 

que le corselet; troncature oblique en dedans, bien marquée ; côtes 
saillantes, intervalles larges, profonds ; une dent dans I échancrure 
du menton ¡dernier article des palpes labiaux dilaté. Elytres toujours 
noires (Aptinus Bon.-Dej.).

t. B. dlsplosor L. D üf. Ann. Mus. XVIÏI, pi. V, fig. 1. — B. ballista 
C h a rp .—Dej. Sp. I, 292.—B. displosor L. D üf. — L. 15 à 18 m ill.—Noir, 
corselet rouge, à peine rétréci vers la base; abdomen un peu rougeâtre; pro
sternum noir au milieu ; derniers segments de l ’abdomen ponctués en dessus.
— Assez commun aux environs de Port-Vendres, au I«* printemps.

2. B. pyrenaeus D ej. Sp. I, 295. — L. 7 à 10 m ill.—Entièrement d’un 
noir foncé, assez luisant; antennes et bouche d’un jaune rougeâtre; pattes 
plus claires. Corselet sensiblement rétréci en arriè re .—H.-Pyr., endroits secs 
et arides ; assez commun aux environs de Luchon ; Pyr. or.

3. B. alpinus Dej. Sp. V, 409. — L. 10 mill. — Entièrement d’un noir 
très foncé, luisant; un peu plus grand que le précédent. Corselet et tête un 
peu plus larges. Corselet moins rétréci en arrière. Antennes et pattes d’un 
brun rougeâtre; cuisses plus foncées ; côtes des élytres un peu moins saillantes.
—  B.-Alpes.

II. Des ailes. Elytres à épaules marquées, quoiqu arrondies, faiblement 
rétrécies à la base; troncature peu marquée,s’arrondissant en dehors; 
surface presque unie ou à côtes peu marquées; pas de dent dans l'è- 
chancrure du menton; dernier article des palpes labiaux aminci. 
Elytres presque toujours d’un bleu plus ou moins foncé ou verdâtre. 
Corselet toujours d’un jaune rougeâtre, ainsi que la tête.

A. Elytres jaunes à suture noire.
4. B. humeralis Ahr. Faun. Ins. Eur. I, 9. — B. causticus Dej. Sp. 

1, 313.—L. 8 à 10 mill. — Jaune. Elytres larges, longues, finement pointil- 
lées, pubescentes, à côtes assez saillantes. Elytres ayant une grande tache 
suturale noire, dilatée en macule de chaque côté en arrière. Dessous du corps

4*
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densément ponctué; derniers segments abdominaux bruns en dessus. — Fr. 
m ér., entre le Rhône et les Pyr.; Aigues-Mortes ( CL ReyJ; Montpellier ( Cha* 
brier); Béziers ( MarquetJ, de février en mai, assez commun dans la terre 
au pied des tamarix, en compagnie d’autres ¡trachinus.
B. Elytres bleues ou verdâtres ou presque noirâtres, parfois tachées de

jaune.
* Elytres unicolores. 

a. Elytres à côtes bien visibles, saillantes, minces.
5. B .  « t r i c o r n i a  B. nigricornis D ej. Sp. V, 429. — L. 7 à 8 1/2 

m ill.—Antennes d’un brun-noir, les 2 premiers articles jaunes. Corselet no
tablement rétréci en arrière ; une forte impression presque transversale en 
avant des angles postérieurs. Elytres d’un bleu noirâtre, assez brillantes, 
presque glabres ; intervalles des côtes marqués de points vagues. Poitrine et 
abdomen noirs ; ce dernier, densément et assez fortement rugueux. Pattes 
jaunes, moitié basilaire des jambes d’un brun pâle; tarses bruns. — Marseille 
(  WachanruJ et presque tout le bord de la Méditerranée.

Obs. D bjrân  avait confondu le B. nigricornis K ry n ick i, avec notre es
pèce française. Nous avons dû lui donner un autre nom.

b. Elytres à côtes faiblement convexes ou même effacées.
6. B . p o o p h l»  Dbj. Sp. I , 321.—L. 7 à 8 mill. — Ressemble au B . cre-* 

pit ans, plus allongé, ordinairement plus petit. Corselet un peu plus étroit. 
Elytres d’un bleu un peu verdâtre, à côtes visibles. Dessous entièrement d’un 
roux ferrugineux ; quelquefois des points noirs sur la poitrine ; abdomen ru 
gueux.— Fr. m ér., Agen! Besançon f  Reiche J; Nantes (  LéséleucJ; Anjou 
(Mme de Buzelet ) .

7. b . c r e p i t a » «  Lin n . Faun. Suec. 272 (Carabus). — Db j. Sp. I, 316. 
— L. 7 1/2 à 10 mill. — Oblong, assez convexe. Tête un peu rugueuse en 
arrière et le long des yeux ; 2 faibles impressions entre les antennes. Corse
let sensiblement rétréci en arrière, légèrement ponctué et ridé transversale
ment ; côtés un peu relevés ; au milieu une ligne longitudinale, terminée en 
avant et en arrière par une ligne transversale. Ecusson étroit, triangulaire, 
pointu. Elytres d’un bleu foncé, passant au verdâtre ou au bleu-vert clair ; 
très légèrement pubescentes, finement ponctuées, à côtes peu convexes, mais 
visibles. Dessous d’un brun noirâtre, parfois rougeâtre au milieu. Pattes en
tièrement jaunes ; une grande tache brune sur les 3e et 4e articles des anten
nes.—T. la F r., très commun, sauf l’extrême nord.

B . Elytres d’un bleu presque noir.—Paris, rare.
C. Antennes sans taches, dessous du corps brun, taiUc plus grande (B* im~ 

maculicornis D ej.). — Fr. m ér., Agen!
D. Jambes brunes.—Lozère (Bayle).
E. Antennes brunes, les 2 premiers articles plus pâles (B. incerta*  BriïIWê).
8. B .  e x p lo d e » «  Du ft . Faun. Austr. II, 234. — DEJ- Sp. I, 320. — L. 

3  1/2 à 6 miii. — Corselet étroit, peu rétréci en arrière ; ligne médiane du
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corselet peu enfoncée. Elytres bleues, sans côtes apparentes; quelquefois une 
liane jaune très étroite autour de l’écusson et suivant la suture. — Cette es** 
péce, aussi commune que la précédente, s’en, distingue facilement par la ta illt 
constamment plus petite, et les élytres sans vestiges de côtes.—T. la Fr.

9. B .  atrepltan* Duft. Faun. Austr. II, 235.—B. glabratus Dej. Sp. 
I, 320.—L. 5 mill.—Forme du B. explodens, s’en distingue par les élytres, 
plus courtes, un peu plus larges en arrière, à côtes péu marquées, mais visi
bles, par le corselet plus étroit et par l’écusson plus petit. — Fr. m ér., fo rt 
ra re ; Genève (HéerJ; Anjou (M me de BuzeletJ; Bourbonnais ; Piéaris (CL 
ReyJ.

** Elytres bleues ayant une tache seuteltaire-suturale jaune.
19. B. bombarda De j . Sp. 1, 322.—L. S m ill.—Plus allongé que le B . 

crepitans. Elytres presque droites sur les côtés, d’un bleu ardoisé presque 
terne, couvertes d’une pubescence dorée, courte, assez rare, à côtes bien 
marquées ; tache scutellaire assez large à la baso, s’atténuant à l’extrémité 
qui atteint parfois le milieu de la suture.—Fr. m ér., Marseille (  Wachanru J; 
Béziers (  Marquet J; Lozère (BayleJ.

11. B. s c lo p e l a  F a b . Ent. Syst. 1 ,136 (Carabus).—De j . Sp. I, 322.—L. 
5 A 7 mill.—Oblong, assez court, plus convexe que le précédent. Elytres d 'un  
beau bleu brillant, à pubescence dorée très clairsemée, à côtes faiblement in
diquées ; tache scutellaire s’élargissant après l ’écusson, s’arrêtant assez brus
quement au 1/3 de la suture, quelquefois prolongée très étroitement jusqu’au 
milieu.—T. la Fr., sauf le no rd ; très commun A Paris sous les détritus des 
débordements de la Seine; Metz ( GéhinJ.

*** Elytres bleues, à taches discoidales jaunes.
12. B. e x h a la n *  Rossi, Mant. Ins. 1,84 (Carabus).—Dej. Sp. 1,324.—L. 

4 1/2 à 5 1/2 mill.—Elytres larges, courtes, très finement ponctuées, à côtes 
peu visibles, ayant chacune 2 taches, l ’une vers la base, l’autre avant l’extré
mité. Poitrine e tabdomen ponctués, pubescents, d’un brun noirâtre, milieu 
de la poitrine souvent jaunâtre .—Fr. m ér., jusqu’aux Pyr. or.

B . Tache basilaire ou apicale effacée.

X. Masoreus (Dejean , Spec. III, 536).

Corps oblong. Tête presque triangulaire, dernier article des palpes allongé, 
presque cylindrique et tronqué, lèvre supérieure transversale coupée presque 
carrément. Corselet très court, transversal, arrondi sur les côtés, échancré 
en avant, prolongé en arrière dans son milieu e t séparé des élytres par un 
pédoncule sur lequel est placé l’écusson. Elytres presque tronquées posté
rieurement. Crochets des tarses non dentelés en dessous, <ƒ, les 3 premiers 
articles des tarses antérieurs légèrement dilatés, le 1er triangulaire, les 2 sui
vants cordiformes.

1. M . W e t t e r  b a i  11 G y ll. Ins. Suec. III, 698 (Harpalus).—AT. laxatus 
Dej. Sp. III, 537.—L. 5 à 5 1/2 miii.—D’un brun noirâtre, parfois roussâtre 
en dessus, bouche et dessous du corps roussâtres, base des élytres (parfois I t

Digitized by Google



44 CARABIDÆ. — SC ARITES.

corselet), antennes et pattes d’un jaune ferrugineux. Tête et corselet presque 
lisses. Elytres striées ; intervalles plans, 2 points enfoncés sur le 3e et une 
rangée de points enfoncés bien marqués au bord extérieur. — P ., forêt de 
St-Germain ! Bois de Boulogne, sous les pierres ! Saumur (P. Lambert); Sl - 
Valery-s.-S. (Boïeldieu).

4« Tribu. — iCARITII.
Corselet fortement rétréci à la base. Elytres entières, arrondies à l’extré

mité. 1er article des antennes très grand. Jambes antérieures larges à l ’extré
mité, presque toujours dentelées ou digitées. Tarses simples dans les 2 sexes, 
dépourvus de brosses, simplement velus en dessous. — Insectes fouisseurs, 
nocturnes pour la plupart et se trouvant dans les terrains sablonneux au bord 
des eaux, parfois de la mer.

A* Jambes antérieures fortement palmées.
a. Corselet échancré en avant dans toute sa largeur ; mandibules

fortement den tées.......................................................... I. SCAR1TES.
b. Corselet échancré seulement au milieu du bord antérieur;

mandibules à peine dentées.
* Corselet presque carré ; couleur rouge ou rougeâtre . . . II . CLIVINA.

** Corselet presque arrondi ; couleur bronzée, métallique . . I ii . DYSCHIRIUS»
B. Jambes antérieures non palmées.

a. Palpes maxillaires atteignant presque la moitié des antennes;
Uille de 4 à 5 miU.............................................................IV. APOTOMUS.

b. Palp** maxillaires courts ; taille de 6 à 19 mill.
* Tête rétrécie derrière les yeux, plus étroite que le corselet;

labre échancré ; corselet cordiforme..............................V. DITOMUS.
** Tête non rétrécie à la base; corselet presque en croissant,

pas plus large que la tête ; labre e n tie r .........................VI. ARISTUS.

I. Scarites {Fabrich  s, Syst. Ent. 249).

Corps allongé, souvent parallèle. Tête énorme, presque aussi large que le 
corselet ; labre court, tridenté; mandibules grandes, presque aussi longues 
que la tête, planes en dessus, croisées à l’extrémité ; palpes maxillaires allon
gés, dernier article presque cylindrique, extrémité arrondie; I e» article des 
antennes aussi long que les 4 ou 5 suivants réunis ; menton fortement trilobé. 
Corselet largement échancré en avant ; bord postérieur coupé très obliquement 
de chaque côté, prolongé un peu au milieu pour former la base. Elytres un 
peu plus étroites à la base que le corselet, arrondies à l’extrémité; épaules 
obtuses. Jambes antérieures fortement palmées, propres à fouir, ayant en de
dans, au-dessus de l’échancrure une longue épine mince, aiguë ; jambes inter
médiaires ayant 1 ou 2 épines au côté externe ; les postérieures n’ont d’épines 
qu’à l ’extrémité. Tarses très velus. — Tous ces insectes sont d’un noir plus ou 
moins luisant; ils sont nocturnes. On les trouve au bord de la Méditerranée.
A. Jambes intermédiaires munies en dehors de 2 fortes dents. Corselet 

en forme de coupe.
1. m. g lg a *  O u v . Ent. m , 3 6 ,6 .— S. pyraemon Bon.—Dbj. Sp. I, 367. 

—  L. 28 à 33 miii. — Têt« presque carrée, plus grosse ehez les d, plus de 2
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fois aussi longue, les mandibules comprises, quel« corselet. Celui-ci court, 
côtés rebordés avec quelques deutelures espacées. Elytres assez courtes, élar
gies en arrière ; épaules relevées, formant presque uue petite dent; tisses, 
offrant chacune 7 lignes très fines, à points très fins ; bord externe densément 
et finement granuleux. — Tout le littoral de la Méditerr. ; il ne court pas 
au loin pour chercher sa proie, il s’embusque auprès de son trou.
B. Jambes intermédiaires munies en dehors d'une seule dent. Corselet 

presque quadrangulare.
9. ft. lw v ftg a k u i f a i .  Ent. Syst 1 ,95 . — Dbj. Sp. I, 999. — &  sabu

losus OLiv.—L. 14 à 16 mill. — Noir peu luisant, souvent presque mat. Tète 
ridée longitudinalement de chaque côté. Corselet à côtes presque droites, anglet 
antérieurs obtus ; une petite fossette arrondie de chaque côté de la base. Ely
tres oblongues, très peu élargies vers le milieu, unies, à lignes très fines, très 
finement ponctuées ; un gros pointavant l'extrémité de la 3« strie et un autre à 
l ’extrémité de la 2«, qui disparaît quelquefois. Jambes antérieures ayant 1 ou 
2 dentelures au-dessus de la  Ire dent externe. La forme des élytres varie un 
peu ainsi que les stries qui sont plus ou mofos visibles, plus ou moins ponctuées. 
— Commun. — Moeurs du S. gigas.

3. ft. p l a n u s  Bon. Obs. Ent. II, 38.— Dej. Sp. 1, 395. — L. 14 mill. — 
D’un noir très luisant, très allongé, parallèle. Mandibules plus courtes que la 
tête, qui est fortement ridée et ponctuée près des yeux, en arrière, très peu 
au milieu. Corselet presque arrondi sur les côtés en arrière ; dent latérale 
nulle ; côtés finement ponctués en arrière. Elytres, planes en dessus, à strie« 
peu profondes, mais bien marquées et bien ponctuées; sur la 3«, 5 points en
foncés, le I »  et le 5e souvent invisibles ; intervalles plans. — Hyères (C. Co
ntierei, Cl. Rey), rare.

4. ft. arenaria« Bon. Obs. Ent. II, 46. — DEJ. Sp. I, 396. — L. 18 à 
21 mill.— D’un noir luisant. Antennes rougeâtres, parallèles. Tête ridée près 
des yeux. Corselet offrant une dent latérale très petite, et une fossette assez 
marquée aux angles postérieurs. Elytres à stries assez profondes, distincte
m ent ponctuées; intervalles un peu convexes, lisses ; sur la 3« strie, un point en
foncé avant l ’extrémité, un autre à l'extrém ité; quelquefois un 3e au milieu. 
Jambes antérieures offrant ordinairement 2 petites dents au-dessus de la 
l re dent externe. — Commun, Marseille; Toulon; Montpellier; il court au  
loin à la recherche de sa proie.

5. ft. terricola Bon. Obs. Ent. II, 39. — DeJ. Sp. I .  398. — L. 16 à  
18 mill. — Ressemble extrêmement au précédent, il en diffère seulement par 
la forme moins allongée, moins parallèle ; la tête un peu plus fortement striée 
et un peu plus fortement ponctuée en arrière  ; les rides du corselet plus visi
bles.; les élytres plus courtes, un peu élargies vers le milieu. Les stries sont 
faiblement ponctuées, surtout en arrière, les intervalles sont légèrement ridés; 
les jambes antérieures ont 3 petites dents assez distinctes au-dessus de la  
Ire  dent externe. — Rare.

II. Cuvina ( L a tr e i l ie ,  Hist. Nat. Crust.et Ins. VIII, 378).
Çorps allongé, épais, peu convexe, de couleur rougeâtre ou brune. Antennes
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courtes, moniliformis. Mandibules médiocres, faiblement dentées, dernier a r
ticle des palpes acuminé; dent du menton aiguë , égale aux lobes latéraux. 
Jambes antérieures dentées en dehors, les intermédiaires armées d’une épine 
externe avant l ’extrémité. — Au bord des eaux avec les Dyschirius.

1. C. f o s s o r  L inn. Faun. Suec. 817 (Tenebrio). — Scarites arenarius 
Fab. — Clivina arenaria Dej. Sp. I, 413. — L. 6 à 7 mill. — D’un b run  
noirâtre ou rougeâtre, quelquefois d’un rouge jaunâtre, antennes et pattes 
d ’un rougeâtre moins foncé. Tête avec une fossette allongée au milieu du front. 
Corselet peu convexe, faiblement rétréci en avant, obtusément tronqué de cha
que côté à la base. Elytres parallèles, peu convexes, à stries ponctuées, quatre 
gros points sur la 3e strie. — T. la Fr.

B . Corselet noirâtre, élytres rougeâtres (C. sanguinea Leach.).
C. Elytres rougeâtres avec une grande tache commune suturale noire. — 

Assez rare.
Obs. La C. collaris H e rb s t , à laquelle on donne pour caractères une taille 

plus petite, le corselet plus lisse, les élytres plus planes, à stries moins pro
fondément ponctuées, ne nous parait qu’une variété peu distincte.

III. Dyschirius (Bonelli, Obs. E nt. I).'
Corps oblong ou allongé, très convexe, souvent cylindrique ; de couleur 

bronzée ou d’un brun bronzé brillant. Tête saillante, rugueuse et inégale en 
avant. Antennes courtes, un peu élargies vers l ’extrémité. Mandibules petites, 
planes, mutiques, bord externe rebordé et très arrondi. Epistôme largement 
échancré, milieu de l ’échancrure tronqué ou relevé *, dernier article des palpes 
un peu conique ou pyriforme, acuminé. Corselet très convexe, arrondi en 
avant. Pattes courtes et fortes ; cuisses épaisses et comprimées ; jambes anté
rieures plus ou moins bidentées au bord externe, terminées par 2 fortes 
épines, une interne, l’autre externe, longues et un peu arquées ; une autre 
épine aiguë au-dessus de l’échancrure interne ; jambes intermédiaires simples.
— Au bord des eaux, enterrés dans le sable ou la terre humide, même dans les 
terrains salés. Ç, plus ternes, plus obscures.

A. Jambes antérieures munies de deux dents obtuses peu saillantes.
1. B . chalceus E r. Kæf. Brand. I, 38.— P u tz . Mon. p. 51. — L. 5 miii.

—  Bronzé, b rillan t; pattes, bouche et base des antennes rougeâtres. Ressemble 
beaucoup au D. nitidus, mais le bord antérieur de l’épistôme est plus large
ment rebordé ; le vertex porte entre les yeux 2 lignes transversales ordinai
rement assez apparentes. Corselet presque ovalaire, semblable à celui du ni
tidus, mais un peu plus rétréci en avant ; ligne médiane très fine. Elytres 
longues, presque parallèles ; stries bien marquées, devenant plus fines à l’ex
trémité, finement ponctuées ; strie marginale n’atteignant pas la base. — Bords 
de la mer; La Teste! (Souverbie) ;  St-Valery-s.-S.! rare ; Ostende (Putzeys).

2. B .  n i t i d a *  DBJ. Sp. I, 421. — P ü tz . Mon. p. 49 .— D. thoracicus 
OLiv. ?— L. 4 1/2 à 5 1/4 mill.—D’un bronzé un peu verdâtre, cuivreux ou 
bleu d’acier, en dessus, presque noir en dessous; pattes, bouche et base des an
tennes rougeâtres. Epistôme rebordé, bidenté; carènes interoculaires relevées ;
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vertex ayant une courte impression, puis 2 lignes transversales, souvent peu
marquées. Corselet très convexe, en ovale court, tronqué en avant où il est 
plus large que la tête, très arrondi et sensiblement élargi en arrière ; ligne 
longitudinale profonde et bien marquée. Elytres un peu plus larges que le cor
selet, en ovale allongé, rarement presque parallèles; presque tronquées en 
avant, arrondiesen arrière; stries profondes partout, moins marquées en dehors, 
à gros points diminuant dès le milieu des élytres et très peu distincts dans le 
dernier tiers ; un gros point à la base de la ire strie ; 3 autres sur la 3« strie ; 
strie marginale ne dépassant pas l’épaule. Cuisses et jambes plus robustes que 
chez les autres espèces. — T. la F r., assez rare; P. ! Orléans ! assez commune 
à l ’inondation de la Loire; Lille.

3. B . l a e v i s t r i a ta *  *.— L. 4 à 4 Í/2 mill. — D’un brun noirâtre mé
tallique très brillant avec les élytres d’un bronzé brillant; bouche, 1er article 
des antennes et pattes rougeâtres. Epistôme rebordé, bidenté; carènes inter
oculaires saillantes ; 3 carènes transversales ; la postérieure peu marquée. Cor
selet convexe, presque quadrangulaire, angles antérieurs presque droits, quoi
que émoussés, un peu rétrécis en avant ; ligne longitudinale bien marquée, assez 
profonde. Elytres plus larges que le corselet, oblongues-ovalaires, très con
vexes, arrondies à l ’extrémité, à stries profondes, lisses, à peine moins pro
fondes en arrière et à intervalles convexes ; sur le 3e intervalle, 2 ou 3 points ; 
les stries ne paraissant faiblement ponctuées qu’à un très fort grossissement ; 
strie marginale n’atteignant pas l’épaule. Dents externes des jambes antérieures 
nulles. —  St-Valery-s.-S. ! (Coll. Reiche). — La forme du corselet rap
proche cette espèce du D. nitidus, mais les angles sont plus marqués ; les 
élytres sont plus ovalaires et remarquables par leurs stries lisses et les inter
valles très convexes.

4. B .  p o l i t a *  DEJ. Sp. I, 422.— P u t z . Mon. p. 47.— L. 3 l /2 à 4 1/4 m UL 
— D’un bronzé brillant, quelquefois bleu d’acier. Ç souvent d ’un brun m at; 
dessous d’un noir un peu verdâtre ; antennes et cuisses brunes; 1er article des 
antennes, bouche, jambes et tarses d’un roux ferrugineux. Epistôme comme 
chez le D. nitidus, avec les dents plus saillantes, les sillons longitudinaux, 
les carènes plus prononcées et 3 lignes transversales, dont la De plus profonde. 
Corselet ovale, rétréci en avant, quelquefois un peu plus court chez les J  ; 
ligne longitudinale fine, peu profonde. Elytres allongées, également arrondies 
à la base et à l’extrémité ; côtes parallèles, stries fines, moins profondes vers 
l ’extrémité à ponctuation fine, disparaissant en arrière ; sur le 3e intervalle 
2 gros points ; strie marginale ne dépassant pas l’épaule ; quelquefois cependant 
on voit des traces très légères entre l’épaule et l’écusson.— Diffère du D. ni
tidus par les stries plus fines et s’affaiblissant vers l’extrémité, par les cuisses 
moins épaisses, et surtout par la taille plus petite, la forme plus étroite et le 
corselet plus allongé. — P.! ra re ; Fontainebleau ! Lyon (Cl. Rey); Pyr.; Calai* 
(Bonnard).
B. Dents des jambes antérieures aiguës, ou au moins la dent inférieure.

a. Strie marginale des élytres dépassant l’épaule vers Vécusson.
5. B .  r u g l c o l l l * L .  3 1/2 à 4 mill.—Oblong-ovalaire, moins convexe, 

d ’un bronzé brillant ; bouche, 1 »  article des antennes et pattes d ’un brun rou -
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geâ trt. Epistôme tridenté, dents latérales pointues, la médiane un peu relevée ; 
carènes oculaires saillantes; 3 carènes transversales en avant. Corselet presque 
hémisphérique, un peu carré; angles antérieurs un peu marqués, mais arron
dis ; surface couverte de très fines rides serrées, visibles à la simple loupe et 
qui sont plus fortes, et longitudinales au bord antérieur ; ligne médiane bien 
marquée, assez profonde. Elytres plus larges que le corselet, ovalaires, assez 
courtes, à stries assez profondes, grossement ponctuées, ces points devenant 
plus petits vers l’extrémité. Dents externes des jambes antérieures pointues, 
la  supérieure courte, l’inférieure assez longue, spiniforme. — Hyères, marais 
salants (Perroud, coll. Reiche).—Ressemble au thoracicus ; en diffère par 
le corselet finement rugueux, moins convexe, à angles antérieurs un peu mar
qués et par les élytres plus larges, à stries plus profondes et grossement ponc
tuées.—Se retrouve à Naples et en Sicile.

6 . B .  th o r a c i c a *  Rossi, Faun. Etr. éd. Hellw. 1, 274.—Pu t z . Mon. p. 13. 
— D. riparius Ma n n .—L. 4 à 41/2 mill. — Bronzé, brillant, quelquefois d’un 
brun-noir presque mat en dessus ; d’un noirâtre métallique en dessous. Epls- 
tôow tridenté, la dent du milieu relevée en forme de corne; élévation antérieure 
bornée en arrière par un sillon transversal profond. Corselet arrondi, profon
dément sillonné au milieu. Elytres ovalaires, à fines stries ponctuées, plus pro
fondes à la base et vers la su tu re, strie marginale profonde, ainsi que la sutu
rale et atteignant l’écusson en formant une petite dent sur l’épaule ; sur le 3e 
intervalle 3 points dont le supérieur est rarement distinct. Jambes antérieures 
avec 2 dents aiguës, triangulaires, l’inférieure 3 fois aussi longue que l’autre. — 
Assez commun au bord de la mer dans le sable humide ; S^Valery-s.-S ! P.! 
La Teste!

Obs. Le D. riparius Ma n n , est plus petit, les stries et les points sont plus 
marqués, les jambes antérieures sont pius fortement denticulées.— Perpignan.

7. B . o h a c u r a *  G y ll. Ins. Suec. IV, 456 .— PuTz. Mon. p. 1 6 .— L. 
3 3/4 m ill.— Vert bronzé brillant, chaperon fortement tridenté; ressemble 
beaucoup au précédent, en diffère par le corps plus étroit ; la dent médiane de 
l ’épistôme est moins triangulaire, plus droite, plus longue, les carènes près 
des yeux sont moins élevées, les stries des élytres sont plus larges, plus pro
fondes, également enfoncées, lisses, ou n’offrant que des points à peine visi
bles ; sur le 3« intervalle 2 points seulement ; dents externes des jambes anté
rieures plus marquées, surtout l’inférieure. — Embouchure de la Somme ! 
Ostende ( Putzeys).

8 . B .  a n g o 0 t a tu *  Ahe. Faun. Ins. Eur. I, 9. — PüTz. Mon. p. 40. — 
Clic, sabulicola La c . — Cl. pusilia St i p h .-Er . — L. 31/2 miii.—D’un bronzé 
obscur; quelquefois d 'un brun de poix avec un reflet bronzé; bouche, pattes, 
antennes, épistômed’un brun ferrugineux. Tête entièrement rugueuse. Corselet 
allongé, un peu rétréci après le milieu, strié longitudinalement; sillon longi
tudinal plus profond à la base et à l’extrémité, avec des rugosités transversales. 
Elytres allongées, paraissant cylindriques, légèrement rétrédes vers l'extré
mité; stries entièrement ponctuées, bien marquées partout, 3 gros points su r 
la 3«, l’inférieur seul visible ordinairement. Jambes antérieures à 2 dents 
obtuses mais bien marquées. Ç, stries plus fines, moins fortement ponctuées; 
corselet lisse.—P., très ra re ; Orléans ! Nice (  de Barani J.
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9. B .  «alinii* Schaum, Germ. Zelts. IV, 180.—P ü tz . Mon. p. 38.—L* 
4 mill.—D’un bronzé foncé, b rillan t, base des palpes et des antennes, m an
dibules et pattes d’un bran  rougeâtre ordinairement assez obscur. Epistôme 
bidente, bord antérieur relevé au milieu ; élévation antérieure peu marquée, 
bordée en arrière par un faible sillon. Corselet ovalaire, légèrement rétréci 
en avant; ligne médiane peu enfoncée. Elytres allongées, presque cylindri
ques, un peu plus larges que le corselet, un peu élargies avant le milieu e t 
très bien marquées dans toute leur étendue, fortement ponctuées jusqu’au  
milieu seulement; strie marginale quelquefois indistincte de l ’épaule à l’écus
son. Les 2 dents externes des jambes antérieures bien marquées. — Souvent 
confondu avec Vœneus ; en diffère par les élytres allongées, presque cylin
driques, la strie marginale dépassant l’épaule et la dent supérieure de* 
jambes antérieures plus marquée. — Embouchure de la Somme! ra re ; Cette 
(Cl. Rey); Landes !

10. B . cylindrica« DBJ. Sp. I, 423.—PüTz. Mon. p. 44.—L. 4 1/4 miii. 
—Allongé, d 'un noir bronzé brillant; dessous du corps et corselet un peu 
plus obscurs; pattes, bouche, bord antérieur de l’épistôme et 1er article des 
antennes bruns; cuisses et extrémité des palpes plus foncés. Dents latérales 
de l’épistôme avancées, arrondies et rebordées ; sillons longitudinaux pro
fonds; élévation antérieure rétrécie en arrière, suivie de plusieurs lignes 
transversales. Corselet en ovale allongé, tronqué en avant ; angles antérieurs 
droits, arrondis à l’extrémité; ligne médiane assez profonde; le long du 
bord postérieur, de petites lignes longitudinales bien marquées. Elytres pa
rallèles, cylindriques ; extrémité arrondie ; stries profondes partout et forte
ment ponctuées ; sur la 3e strie, en dedans, 3 points plus gros ; 8 e strie indi
quée seulement à la base par des points, effacée au milieu, reparaissant à 
l ’extrémité. Dents externes des jambes antérieures bien marquées, surtout 
l ’inférieure.—Fr. mér. /"Coll. Dejean); Marseille ( Aubé).

B. D’un brun obscur un peu bronzé ; corselet plus allongé ; élytres plus 
étroites, stries moins profondes, commençant plus bas, terminées avant l’ex
trémité, à points plus petits ; strie marginale effacée à la base ; antennes tes- 
tacées.

b. Strie marginale des élytres ne dépassant pas l’épaule.
11. B .  g le b o s a *  H e rb s t, in Fässly 142 (Scarites).— Scariles gibbus 

Fab.—Dej. Sp. I, 428.—P u tz . Mon. 19.—D. minimus C u r t i s .—L. 2 1/2 
m ill.— Court, convexe, d’un bronzé obscur, quelquefois un peu bleuâtre; 
bouche, base des antennes, les 4 pattes postérieures et tibias antérieurs rou
geâtres; bord d e l’épistôme tronqué; dents latérales peu saillantes; un sillon 
profond entre les yeux ; milieu de la tête rétréci par les 2  points placés entre 
les sillons longitudinaux. Corselet convexe, presque arrondi, impression 
transversale peu marquée, sillon longitudinal peu profond, eifacé même quel
quefois au milieu. Elytres ovales-oblongues, un peu plus étroites à l’extrémité, 
épaules très arrondies ; stries fortement ponctuées, s'effaçant à l’extrémité, 
sauf les internes ; dent inférieure des jambes antérieures obtuse mais visible, 
la supérieure peu marquée.—Très comm. partout, surtout au bord des eaux.

12. B. punctata* D ej. Sp. I, 424. — PüTz. Mon. p. 24. — L. 3 1/2 à  
3 3/4 miii. — Bronzé, brillant, ressemble beaucoup à Vœneus; chaperon b i -

5
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denté, élévation antérieure de la tête non prolongée en arrière. Corselet en 
ovale arrondi. Elytres ovales-oblongues, plus courtes que chez Vœneus, à 
stries ponctuées, profondes, peu distinctes a l’extrémité.—P., très rare.

Obs. Les individus venant d ’Espagne ont les points des stries beaucoup 
plus gros.

13. » .  m i n u t u s  De j . Sp. I, 425.—P ü t z . Mon. p. 25. — L. 2 3/4 m ill.— 
Bronzé, brillant, chaperon bidenté. Corselet en ovale subarrondi. Elytres 
oblongues, à stries profondément ponctuées, strie marginale s’arrêtant à l ’é
paule; jambes antérieures à 2  dents.—Diffère du D . punctatus par la taille 
constamment plus petite, le corselet plus étroit, les élytres plus allongées, 
moins ovales, les stries plus enfoncées à l ’extrémité ; les pattes brunes, les 
antennes testacées avec la base plus claire. —Perpignan; Aigues-Mortes (CU 
ReyJ; Château roux (Âubé).

14. ». semistriatus Dej. Sp. I, 427.—Putz. Mon. p. 26.—L. 3 mill. 
—Noir bronzé en dessus, noir en dessous, pattes et antennes d ’un brun rou
geâtre, ces dernières plus claires à la base ; dernier article des palpes plus 
mince que dans la plupart des autres espèces. Corselet très convexe, presque 
arrondi, un peu rétréci en avant, sillon longitudinal très peu distinct. Elytres 
en ovale, à stries fortement ponctuées, peu profondes, sauf celles rappro
chées de la suture, la première seule commence dès la base de l ’élytre, la 7« 
et la 8 e ne sont visibles qu’à l’extrémité.—Calvados. Parait très rare.

15. » .  la e v iu s c u lu m  P u t z . Mon. p. 27.—L. 3 mill.—Ressemble beaucoup 
au D. semistriatus; en diffère par le front qui, dans l ’espèce précédente, est 
lisse et séparé par un sillon profond de l’élévation antérieure ; ici, après ce 
sillon on remarque une 2 e élévation tronquée en avant, rétrécie en arrière, 
derrière laquelle se voient 1 ou 2  sillons transversaux et profonds ; les points 
des élytres sont un peu moins gros.—Provins; Genève ( PutzeysJ.

16. » .  a e n e u s  De j . Sp. 1 ,423.— P u t z . Mon. p. 28.—Cliv. ahena A hr. 
no 6 .—cerea A hr. no 7. — gibba A hr. no 12. — L. 3 1/4 m ill.—Bronzé, lui
sant en dessus, noir en dessous ; mandibules, base des palpes fauves ; antennes 
brunes avec le I e«* article fauve, quelquefois les 2 c et 3 e sont de cette couleur 
à la base; dernier article des palpes court, large, tronqué obliquement; épis- 
tôme tronqué ou un peu arqué ; élévation antérieure cordiforme, se prolon
geant quelquefois en angle aigu en arriè re ; quelquefois au milieu de cette élé
vation une légère impression transversale, 2 ou 3 lignes sur le vertex ; quel
ques-unes et des points près des yeux. Corselet en ovale court, un peu rétréci 
en avant; sillon longitudinal peu marqué, plus profond en arrière; de chaque 
côté quelques petites stries transversales, lisse chez les Ç. Elytres plus la r
ges que le corselet, en ovale assez court, assez convexes, base coupée obli
quement; stries assez enfoncées, bien marquées, seulement un peu moins, 
profondes à leur extrémité ; points bien marqués, moins distants dans le der
nier tiers ; 3 gros points sur le 3e intervalle* dent inférieure des jambes an
térieures aiguë et double de l’autre. — Espèce très difficile à caractériser à 
cause des variétés de forme qu’elle affecte. 1» Corselet à peu près aussi large 
en avant qu’en arrière, stries assez inégales et bien marquées jusqu’à l’ex
trém ité; 2o Corselet plus étroit et plus globuleux; 3° Corselet plus étroit,
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plus rétréci aux 2 bouts ; 4<> Elytres plus allongées, à la base plus arrondie.— 
T. la F r.; peu commune.

17. D. chalybeus Pütz. Mon. p. 32.'—L. 3 mill.—Noir brillant, ély
tres d ’un bronzé obscur * les 3 premiers articles des antennes testacés à la base. 
Epistôme relevé, bidente ; élévation antérieure placée assez en arrière, bor
dée par une impression profonde, suivie d ’une autre aussi large, mais bien 
moins distincte, et de quelques rugosités peu marquées. Corselet de moitié 
plus étroit que les élytres, assez allongé, dilaté au milieu, rétréci aux deux 
bouts; sillon longitudinal profond, surtout à la base. Elytres à stries pro
fondes, égales, fortement ponctuées. Pattes d’un brun foncé. — Facile à dis
tinguer par la forme du corselet.—Fr. mér. Paraît fort rare.

18. D. punctipennis P ü t z . Mon. p. 33. — L. 3 3/4 mill. — Oblong, 
d ’un noir bronzé avec les cuisses et la base des antennes un peu brunes. Tête 
de Vœneus, Iront plus rugueux. Corselet ovalaire, à peine rétréci en avant; 
ligne médiane bien marquée. Elytres ovales-allongées, dilatées un peu avant 
le milieu, se rétrécissant vers l ’extrémité, stries complètes, profondes, ponc
tuées ; sur le 3 e intervalle 3 points placés tout à fait contre la 3e strie. Dent 
inférieure des jambes antérieures aiguë, double de la supérieure.—Diffère de 
Vœneus par le corselet plus étroit et plus allongé, et par les élytres plus 
étroites, à stries plus distinctes à l’extrémité, moins fortement ponctuées. — 
Fr. mér. f  Reiche J; embouchure de la Somme! ra re ; Anvers ( VutzeysJ.

19. » .  apicalis P ü tz . Mon. p. 36. —L. 3 1/2 mill. — Entièrement d ’un 
noir bronzé, plus clair en dessous qu’en dessus; 1er article des antennes, 
quelquefois aussi le 2 e, base des palpes et extrémité des jambes d’un brun 
uu  peu obscur. Epistôme bidenté; élévation antérieure prolongée en a r
rière en pointe très longue, très aiguë. Corselet convexe, en carré long, légè
rem ent rétréci en avant ; quelquefois plus court, presque globuleux ; ligne 
médiane fine, un peu plus enfoncée vers la base. Elytres allongées, plus large» 
que le corselet ; épaules arrondies; côtes parallèles; extrémité largement ar
rondie ; stries profondes, fortement ponctuées, presque entièrement effacées à 
l ’extrémité; sur le 3e intervalle 3 points. Dent inférieure externe bien m ar
quée, triangulaire, aiguë, la supérieure à peine distincte.—Marseille.

20. » .  substriatus Dü f t . Faun. Austr. Il, 8  (Scarites).—P ü t z . Mon. 
p. 43. — L. 3 1/2 mill.—Allongé. D’un bronzé foncé avec une tache rougeâtre 
mal arrêtée à l’extrémité des élytres dont le dernier tiers est d’un bronzé 
roussâtre un peu obscur ; dessous du corps, pattes, bouche, épistôme et base 
des antennes roussâtres. Corselet brillant <ƒ, mat Ç, presque globuleux, ré
tréci en avant. Elytres à stries bien marquées, faiblement ponctuées, n’attei
gnant ni la base, ni l’extrémité, effacées sur les côtés. Dent inférieure externe 
des jambes antérieures grande et obtuse; la supérieure fort peu distincte.— 
Lyon, bords du Rhône, f  Cl. ReyJ.

Obs. Le D. bimaculatus Bo n . ,  indiqué par cet auteur comme se trou
vant sur les bords du Rhône, paraîtrait différer du substriatus en ce que 
les 2 premières stries seules seraient visibles. D’après M. SchaüM, ces deux 
espèces sont identiques.

Digitized by v ^ o o Q l e



52 CARABIDÆ.— APOTOMUS, D1TOMUS.

IV. Apotomus (Illiger, Mag. VI, 348).
Corps roussâlre et pubescent. Tête petite, mandibules peu saillantes, lèvre 

supérieure peu avancée, légèrement échancréc. Palpes maxillaires très grands, 
leurs articles allongés, cylindriques, atteignant presque la moitié des antennes. 
Corselet globuleux un peu prolongé postérieurement. Elytres assez allongées, 
convexes. ïambes antérieures fortement échancrées, sans être palmées.

1. A. r u fu *  O liv .  Ent. III, 35, 15 (Scarites).—Dbj. Sp. I, 450.—L. 4 1/2 
à  5 mill. — Entièrement d’un rouge ferrugineux ou fauve, couvert de poils 
longs et serrés ; yeux noirs. Tête lisse. Elytres avec des stries fortement pono 
tuées.—T. le littoral méditerranéen; au pied des Tamarix à Marseille (W a
chanru); au bord des étangs salés; Béziers (Marquet); enfin tout récem
ment il a été pris en abondance auprès de Bordeaux, a la Teste, par MM. Sou- 
verbie et Lareynie.

V. Ditomcs (Borelli, Obs. Ent. I, Tab. Synopt.)
Corps épais, oblong, un peu déprimé en dessus. Tête très grosse, souvent 

armée d’une corne; dent du menton peu saillante; labre plus ou moins 
échancré; dernier article des palpes un peu fusiforme; mandibules robustes, 
épaisses, munies quelquefois de cornes. Antennes assez longues, à articles un 
peu comprimes. Corselet en croissant, très étranglé à la base. Elytres paral
lèles ; épaules en angle droit arrondi ; extrémité arrondie. Tarses antérieurs 
ayant les 3 articles intermédiaires presque semblables dans les 2 sexes.—In
sectes propres au midi de la France ; une espèce seulement remonte jusqu’à 
Paris qu’elle ne dépasse guère. On les trouve dans les endroits sablonneux, où 
ils habitent soit dans les trous qu’ils creusent, soit plus rarement sous les 
pierres ; ils sortent à la plus forte chaleur du jour et marchent lentement. 
Comme 1*Aristus clypeatus, le D. fulvipes grimpe sur les tiges des grami
nées. Les larves ressemblent, d ’après La t r e il l e , à celles des Cicindèles et 
vivent de la même manière.

1. » . fulvipes De j . Sp. I, 444.—L. 9 1/2 à 10 mill.—D’un brun noir 
assez luisant, couvert d’une pubescence rousse, courte. Antennes et palpes 
d’un brun rougeâtre clair ; mandibules angulées à la base ; entre les yeux 2  
impressions rapprochées. Tète à ponctuation éparse, sommet lisse. Corselet 
arrondi sur les côtés, densément ponctué ainsi que les élytres, aussi large que 
ces dernières. Elytres parallèles, à stries ponctuées. Dessous d’un noir brillant, 
couvert d’une ponctuation très fine. Pattes d’un roux ferrugineux vif. — F r. 
m ér., ra re ; Toulouse; Agen! Marseille, commun; P .; St-Germain ! Meudon! 
très rare ; amené quelquefois en assez grand nombre par les débordements 
de la Seine ; Abbeville (Marcotte); Anjou (M mt de Buzelet).

2. » .  c a ly d o n lu o  F a b . S . El. 1,188 (Carabus).—DEJ. Sp. I, 439.—L. 18 
mill. — Allongé, épais, d’un brun noir assez brillant, presque rugueusement 
ponctué, <ƒ, épistôrae armé d ’une corne horizontale, épaisse, tronquée, presque 
bifide à son extrémité inférieure. A la base des mandibules une corne forte
ment excavée en dedans, anguleusement arquée vers la corne de l’épistôme. 
Antennes plus longues que la moitié du corps. Corselet cordiforme, légère
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ment rétréci en avant. Elytres presque parallèles, à stries faiblement ponc
tuées. Pattes d’un brun rougeâtre. Ç, corne de l’épistôme très courte, com
primée, pointue. Mandibules relevées au bord externe.—Fr. m ér., Provence; 
Agen! Toulouse (J. DuvalJ.

Obs. 11 ne faut pas confondre cette espèce avec le D. tricuspidatus Fajb. 
(Dej. Sp. I, 440), d’Espagne, d ’Italie, de Sicile, qui diffère par sa taille plus 
petite, et sa forme un peu plus étroite ; la corne des <$ est plus saillante, 
moins relevée, e ten  forme de lance; les stries des élytres sont plus fortement 
ponctuées.—Il est commun en Algérie.

VI. Aristus (Latreille, Règn. anim. éd. 2, p. 387).
Corps oblong, assez épais, mais déprimé en dessus. Téte énorme, non ré

trécie derrière les yeux qui sont petits et peu saillants, formant avec le corse
let presque la moitié de la longueur du corps; dent du menton saillante. Cor
selet court, en forme de croissant, angles antérieurs très aigus. Antennes 
atteignant à peine les épaules. Insectes très voisins des Ditomust dont ils ont 
les moeurs ; ils sont aussi propres au midi de la France, et une seule espèce 
remonte au nord jusqu’à Paris. D’après une observation de La t r e il l e , YA. 
clypeatus grimpe sur les tiges des graminées et en arrache les balles qu’il 
emporte.

1. A . clypeata» Rossi, Faun. Etr. I, 328 (Scarites). — Car. sulcatus 
Fab. — De j . Sp. I, 441. — Scarites bucephalus O liv . — L. 11 à 13 
mill.—Tête couverte de points peu serrés, ridée antérieurement, offrant 2  
fossettes bien visibles, rugueuses; mandibules ayant en dessus un fort sillon 
et des stries. Corselet densément ponctué; une impression transversale à la 
base. Elytres un peu moins larges que le corselet, à stries ponctuées, marquées 
mais médiocrement profondes; intervalles plats, les 1er, 3e, 5 e offrant ordinai
rement des points disposés en ligne peu régulière ; mais quelquefois tous les 
intervalles sont ponctués de cette manière, ou bien sont presque lisses. Des
sous plus brillant que le dessus, densément ponctué ; la moitié postérieure de 
l ’abdomen moins ponctuée que la base. Pattes et antennes rougeâtres. — Fr. 
m ér.; très rare aux environs de Paris f  Latreille, MelliéJ\ environs de 
Chambéry; Anjou (M mt de BuzeletJ; Bretagne (Pradier).

Obs. Des individus de petite taille, à fossettes frontales moins distinctes, 
ont été séparés sous le nom de D. affinis; mais il n ’y a aucune différence 
spécifique.

2. A . c a p i to  De j . Sp. I, 444.—L. 14 mill.—Même forme. Tête plus fine
m ent ponctuée, rides antérieures à peine marquées; fossettes frontales indis
tinctes. Corselet moins profondément échancré, plus densément ponctué. Ely
tres légèrement arquées sur les côtés, densément ponctuées. Dessous densé
ment ponctué, grossièrement sur tout le sternum, plus finement et uniformé
ment sur l’abdomen.—Fr. m ér., Agen! Toulouse (J. DuvalJ, assez rare  ; 
Tours (M™* de BuzeletJ.

3. A . s p h a e r o c e p h a lu s  O liv . Ent. III, 36, 13 (Scarites).— Dej. Sp. I, 
448.—L. 8  à 9 mill.—Même forme que les précédents dont il diffère par sa 
taille moindre, sa ponctuation beaucoup plus fine. Tête plus convexe ; fossettes
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frontales nulles. Corselet à angles antérieurs non saillants embrassant la tète. 
Elytres parallèles plus allongées, à stries fines et très ponctuées ; intervalles 
plans densément et finement ponctués. — Fr. m ér., Provence; environs de 
Tarbes (  PandelléJ; Béziers (  Marquet J.

5« TRIBU. -  C H liÆ M II.
Tarses antérieurs des <$ ayant les 2 ou 3 premiers articles seulement dila

tés, presque carrés ou arrondis, densément spongieux en dessous. Extrémité 
des élytres entière, arrondie.—Insectes de formes très diverses, parfois bril
lants, métalliques. Beaucoup vivent au bord des eayx.

I. Mâle, 3 premier« article« dea tarses antérieurs dilaté«.
A. Antennes hérissées de poils à la base   II. LORIGERA.
B. Antennes entièrement nues.

a. Labre bilobé. Pas de dent au m e n to n , VII. BADISTER.
b. Labre tronqué ou légèrement sinué.

* Une dent bifide au menton.........................................IV . CHLÆMU5.
** Une dent simple au menton.

*  Corps rougeâtre en dessus, à taches noires; cor
selet presque cordiforme HT. CALLISTUS.

ß  Corps noir; corselet trapézoïdal........................ V. OODES.
II. Mâle, 1 premiers articles des tarses antérieurs dilatés.

A. Une dent bifide au menton. Entres à taches rougeâtres. I. PANAGÆÜS.
B. Une dent simple. Corps tout noir....................................... VI. LICINUS.

I. Panagæcs (Latreille, Hist. nat.Crust.elIns.VIII,291).
Corps noir très ponctué, pubescent. Elytres quadrimaculées de rouge. Tête 

petite, rétrécie derrière les yeux qui sont saillants; lèvre supérieure, courte, 
coupée carrém ent; dernier article des pai es fortement sécuriforme; une dent 
bifide au milieu de l ’échancrure du menton. Corselet orbiculare, très ponctué. 
Elytres un peu convexes presque parallèles ; stries ponctuées, c?» les 2 pre
miers articles des tarses antérieurs dilatés, garnis de longs poils. — Insectes 
élégants et rares vivant au bord des eaux et dans les bois.

1. P .  crax major L i n n . Faun. Suec. 808 (Carabus).—De J. Sp. II, 286.— 
L. 8  à 10 mill.—Noir, avec une pubescence rousse, très fortement ponctué- 
chagriné sur le corselet, densément et plus finement sur les élytres et le des
sous du corps. Corselet en ovale transversal. Elytres d’un rouge de brique 
avec 1 0  stries dont une rudimentaire et juxta-suture, marquées de gros points 
enfoncés ; base, extrémité, suture et une bande au milieu noires, séparant 4  
taches rouges ; les 2  taches postérieures ne sont pas exactement arrondies et 
atteignent latéralement le bord externe qui est rouge. — T. la F r., au prinr 
temps, sous les pierres dans les prés, les lieux humides et au bord des eaux.

B. Ne diffère du type que par la bande transversale du milieu remplacée 
par 3 taches, l ’une presque en coeur sur la suture, les autres latérales et a r 
rondies près du bord externe qui est rouge (P . trimaculatus De j . ) .— Avec 
le  type, mais très rare.

2. P . quftdrlpuMtulatu» S t ü r m ,  Deut. Ins. III, 172. — Dej. Sp. II, 
288.—L. 8  mill.—Extrêmement voisin du P, crux major. Il s’en distinguo 
par le corselet parfaitement arrondi, proportionnellement plus petit, à ponc-
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tuation ordinairement plus forte, pius profondément imprimée et par les ta
ches rouges postérieures des élytres bien arrondies n ’atteignant Jamais le 
bord externe qui est noir à leur hauteur.—Dans les bois sablonneux; bois de 
Boulogne, feuilles mortes, 1er printemps; Orléans! Fontainebleau! Stras
bourg f  Linder J; Lille f  Reiche J; Bayonne (  Darracq); Anjou; Dijon; Abbe
ville. — 11 exhale une odeur analogue à celle de la Diaseris boleti d 'après 
D ejeàn.

II. L o r ic e ra  ( L a t r e i l l e ,  Gen. Crust, et Ins. II, 224.)
Corps allongé. Tête arrondie, rétrécie à la base ; labre court, arrondi a u  

sommet; dernier article des palpes ovalaire tronqué; mandibules crénelées au 
côté interne ; dent médiane du menton obtuse. Antennes ayant leurs 6  pre
miers articles noueux, hérissés de longs poils. Corselet cordiforme. Elytres 
allongées presque parallèles, arrondies au sommet.

1. U. p i l i c o r n i s  Fàb. S. El. I, 193 (Carabus). — Dej. Sp. II, 293. — Z . 
œnea L a te .—L. 8  mill.—D’un bronzé verdâtre luisant en dessus. Noir eu 
dessous. Bouche, jambes et tarses d’un brun ferrugineux, parfois jaunâtre. 
Téte et corselet presque lisses. Elytres à stries ponctuées, marquées chacune 
de 3 gros points enfoncés placés entre la 3 e et la 4e strie.—Fr. sept, et mont, 
au bord des rivières, des mares, dans les endroits marécageux.

III. C a llis tu s  (B onelli, Obs. Ent. I, Tab. Synopt.).
Tête presque triangulaire, un peu rétrécie postérieurement. Antennes fili

formes, légèrement comprimées; dernier article des palpes allongé, fusi
forme, pointu; labre presque transversal, légèrement échancré. Corselet cor
diforme, fortement arrondi sur les côtés en avant ; angles postérieurs droits, 
pointus. Elytres courtes, peu convexes. les 3 premiers articles des tarses 
antérieurs très fortement dilatés.

1. C .  l u n a t u s  F a b . Syst. Ent. 247  (Carabus).—De  J .  Sp. I I , 2 9 6 .— Car. 
plateosus F o u r c . — L. 7 mill. — Corps pubescent, soyeux, d’un beau noir 
bleuâtre; bouche, 1 «» articles des antennes, corselet, écusson et élytres d’un 
beau rouge ferrugineux, ces dernieres trimaculées de noir ; cuisses et jambes 
jaunâtres à la base, noirâtres à leur extrémité. Tête assez fortement ponc
tuée. Corselet à ponctuation très fine, ainsi que l’écusson. Elytres à stries très 
peu marquées. — T. la F r.; P .! Agen! Bordeaux; Pyr.! Anjou; Lorraine; 
Besançon; Dijon ; Abbeville; Calais; sous les pierres, les détritus de végétaux, 
dans les terrains secs et calcaires, quelquefois en petites sociétés.

Obs. Ce joli insecte est d’un rouge vif quand il est vivant, mais cette belle 
couleur s’altère après la mort et passe au ferrugineux sur le corselet, tant en 
dessus qu’en dessous ; de plus, les élytres deviennent fauves, surtout vers 
leurs bords latéraux, sur l’insecte conservé depuis longtemps dans les col
lections.

IV. C hlænius (B onelli, Obs. Ent. I, Tab. Synopt.).
Corps ordinairement paré de couleurs vertes* ec des reflets cuivreux dans
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quelques espèces, ponctué ou granulé, le plus souvent couvert d ’un duvet 
serré. Tête assez avancée, presque triangulaire ; dernier article des palpes 
plus ou moins allongé, un peu ovalaire, tronqué à l’extrémité. Corselet cor
diforme, plus étroit que les élytres; celles-ci ovales-allongées, striées, <ƒ, 3  
premiers articles anlérieurs des tarses fortement dilatés.—Les Chlænius sont 
de jolis coléoptères, finement ponctués, duveteux, parés de brillantes couleurs 
pour l’ordinaire. Il faut les chercher sous les pierres, les débris de végétaux, 
au bord des fleuves et des mares, parfois à la racine des plantes. Tous exha
lent une odeur très pénétrante rappelant celle de l’ammoniaque et provenant 
d ’un appareil sécréteur remarquable.

A. Elytres bordées de jaune latéralement ; cette bordure très dilatée à
leur extrémité.

1. C. vestitus Fab. Ent. Syst. I, 158 (Carabus).—Dej. Sp. II, 320.—L. 
9 à 11  mill.—D’un vert un peu bronzé en dessus, dessous brun noirâtre avec 
les bords de l’abdomen d’un jaune ferrugineux. Bouche, labre, antennes et 
pattes jaunes. Tête presque lisse, à peine ridée en travers. Corselet un peu 
cordiforme, assez fortement ponctué, la ponctuation espacée. Ecusson obscur, 
lisse. Elytres couvertes d’un duvet serré, jaunâtre, à stries légèrement ponc
tuées; intervalles finement chagrinés. — T. la F r., excepté dans l’extrême 
nord, sous les pierres, les détritus de végétaux, dans les lieux humides et au 
bord des rivières.

B. Elytres bordées de jaune latéralement ; cette bordure n étant pas
dilatée fortement à leur extrémité.

* Corps pubescent au moins sur les élytres.
2. C. v e l u t i n u s  Du f t . Faun. Aust. II, 168 (Carabus). — De j . Sp. II, 

3 0 8 .— L. 15 à 17 m ill.—Tête et corselet d’un vert métallique luisant; élytres 
d ’un vert un peu obscur ; dessous du corps brun noirâtre avec le bord de 
l’abdomen d’un jaune ferrugineux ; bouche, antennes et pattes d’un jaune pâle 
ainsi que le bord extérieur des élytres. Tète avec quelques points enfoncés et 
des rides irrégulières très peu marquées. Corselet cordiforme avec de faibles 
rides transversales et une suite irrégulière de points assez gros placés le long 
de la ligne médiane longitudinale et vers la base. Elytres avec un duvet très 
serré, jaunâtre, à stries peu marquées ; intervalles peu relevés, très finement 
chagrinés. —T. la F r., sauf le nord ; P. ! Ile de Chatou (Rousei J ; Lyon (  CL 
ReyJ; Anjou ; Agen ! Tarbes ! Pyr. ! Metz f  GéhinJ.

3. C. festiva* Fab. S. El. I, 184 (Carabus).—DEJ. Sp. II, 310. — Même 
taille que le précédent auquel il ressemble extrêmement; mais le corselet est 
d’un vert cuivreux doré, de plus il est assez fortement ridé transversalement, 
et ses angles postérieurs sont plus marqués, moins obtus; les intervalles des 
stries des élytres sont aussi un peu plus convexes et leur duvet moins serré. 
—Bords de la Méditerr., commun, avec le précédent.

4. C. m a r g in a tu m  Linn. Faun. Suec. 804 (Carabus).—C. variegatus 
F o u rc .— C. agrorum Oliv.-Dej. Sp. II, 313.—L. 10 à 12 mill.—D’un vert 
gai en dessus, surtout chez les ; dessous brun noirâtre bronzé, avec l ’ab
domen bordé de jaune pâle. Bouche, antennes et pattes jaunes. Tête â peine
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ridée en travers. Corselet presque carré, pubescent, couvert de petits points 
très serrés, comme chagriné. Ecusson très finement chagriné. Elytres couvertes 
d’un duvet serré, jaunâtre; intervalles finement chagrinés.—Comme les précé
dents, et parfois dans les champs sous les pierres.—P.! Abbeville f  Marcotte); 
Lille (ReicheJ; Metz f  GéhinJ; Anjou (M me de BuzeletJ, et tout le Midi.

** Corps glabre.
5. € .  clrcumftarlptu* D u ft. Faun. Austr. II, 166 (Carabus).—Db j . Sp. 

II, 369.—L. 21 à 24 m ill.—Tète et corselet d’un vert bronzé obscur, à points 
épars et bien marqués. Elytres d’un vert noirâtre, profondément striées, 
comme sillonnées, fond des stries parfois violacé, offrant quelques points pen 
marqués, disposés sur 2 ou 3 rangs et d’où sortent des poils jaunâtres très 
courts ; intervalles relevés, lisses. Dessous du corps brun obscur; bouche, an
tennes, pattes et bord de l’abdomen et des élytres d’un jaune légèrement fer
rugineux.—Fr. m ér.; Montpellier i  Lar ey nie); Béziers f  GaubüJ; Perpignan, 
sous les pierres des fortifications (Alerón); P.; Charenton (Desmarest).

Obs. Bonelli trouvant que le dernier article des palpes de cette espèce 
était assez fortement sécuriforme surtout dans le c?, en avait fait un genre 
sous le nom d'Epomis.

6. C. spoliata* Fàb. S. El. I, 183 (Carabus).—De J. Sp. II, 312.—L. 14 
à 15 mill.—Entièrement en dessus d-’un beau vert bronzé; bordure des ély
tres d’un jaune pâle opaque, presque blanche. Dessous noir bronzé; abdomen 
unieolore. Corselet cordiforme, rétréci postérieurement, avec quelques rides 
transversales et quelques points très peu marqués. Elytres étroites, presque 
parallèles, à stries très enfoncées et finement ponctuées ; intervalles lisses, 
relevés. Bouche, antennes et pattes d’un jaune foncé, un peu ferrugineux. — 
Fr. m ér., au bord des étangs; Béziers ( MarquetJ; Toulouse (J. DuvalJ; 
Marseille ( WachanruJ; Landes, étang de Cazeaux! SMNazaire (PradicrJ.

C. Elytres non bordées de jaune.
* Corps vert cuivreux sur la tête ou le corselet.

7. C. Schrankii Du f t . Faun. Austr. II, 131 (Carabus). — De j . Sp. II, 
349.—L. 12 à 14 mill.—Tête d’un vert bronzé brillant, non cuivreux; cor
selet et écusson vert bronzé cuivreux. Tête lisse. Corselet couvert de points 
enfoncés, souvent confondus ; ses angles postérieurs aigus, proéminents. Ely
tres d’un vert un peu bleuâtre, couvertes d’un duvet roussâtre assez serré, à 
stries très légèrement ponctuées; intervalles légèrement granulés. Dessous 
du corps d’un noir verdâtre. Bouche, les 3 premiers articles des antennes et 
pattes d’un rouge ferrugineux. — P.! Pyr.! Lille et Yvetot (ReicheJ; Metz 
( GéhinJ; dunes de la Somme (BaiUonJ; Anjou (M me de BuzeletJ; Dÿon 
(Rouget).

8 . C. n i g r i c o r n i s  Fab. S. El. 1,198 (Carabus).—DEJ. Sp. II, 351.—L. 
10 à 11 mill.—Tête, corselet et écusson d’un vert bronzé cuivreux. Tête à 
peu près lisse, brillante. Corselet couvert de points enfoncés, serrés, souvent 
confondus ; ses angles postérieurs émoussés, arrondis. Elytres d’un vert un 
peu bleuâtre couvertes d’un duvet roussâtre assez serré, à stries très légère
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ment ponctuées; intervalles légèrement granulés. Dessous du corps d’un noir 
verdâtre. Bouche, 1ers articles des antennes et pattes d’un brun noirâtre. — 
Au bord des eaux, sous les pierres, les détritus; P.! Toulouse (J. DuvalJ; 
Pyr. (L . Dufourj; Agen! Lille f  Reiche J; Strasbourg f  Linder); Metz f  Gé
hinJ; Abbeville f  M ar cotte J; Anjou (  A/nie de BuzeletJ; Dijon f  Rouget J.

B. Pattes, 1er et parfois les 2 ou 3 premiers articles des antennes d’un 
beau rouge ferrugineux (C. melanocornis De j . ) .

Obs. Il n’est pas difficile de distinguer entre elles cette êspèce et la précé
dente, quand on a sous les yeux des individus à caractères bien prononcés. 
Après un scrupuleux examen, nous n’avons pu trouver que la coloration de 
de la téte et les angles du corselet pour les différencier. La tête plus ou moins 
lisse, son volume comparatif, les largeurs différentes du corselet et surtout 
la  couleur des 1 «» articles des antennes sont de fort mauvais caractères. 
Avouons enfin que parfois il se trouve des Chlænius presque intermédiaires 
au Schrankii et au nigricornis ayant les angles postérieurs du corselet à 
peine aigus et la téte à peine brillante, mais ils sont plutôt assimilables au 
v rai C. Schrankii.

9. C. tibialis Df,J. Sp. II, 352.—L. 10 à 12 mill.—Tête d’un vert bril
lant, non cuivreuse; corselet et écusson d’un vert bronzé cuivreux. Tête lisse. 
Corselet couvert de points enfoncés très nombreux ; angles postérieurs aigus, 
saillants. Elytres d’un vert un peu bleuâtre, couvertes d’un duvet roussâtre 
assez serré, à stries très légèrement ponctuées; intervalles légèrement gra
nulés. Dessous du corps d’un noir verdâtre. Bouche et souvent les 3 premiers 
articles des antennes d’un jaune un peu ferrugineux. Cuisses noires ou b ru 
nes ; jambes d’un jaune opaque ou blanchâtres ; tarses d’un brun roussâtre. 
—  T. la Fr.; P.! Agen! Toulouse (J. DuvalJ; commun au pied des Pyr.; 
Anjou (M me de BuzeletJ; Metz (GéhinJ; Abbeville (MarcotteJ.

B . Pattes entièrement d’un jaune pâle.—P., un seul individu (AubéJ.
10. C. fnlglcollU L. Du e . Ann. Sc. Phys. Brux. VI, 327 (Harpalus).—

C. nigripes De j . Sp. II, 353. — L, 10 à 12 mill.—Tête, corselet et écusson 
d’un vert bronzé cuivreux ; bouche et antennes noirâtres, avec les 2  premiers 
articles d’un ferrugineux obscur. Tête couverte d’une ponctuation bien m ar
quée et serrée, ainsi que le corselet dont les angles postérieurs sont arrondis. 
Elytres d’un beau vert, planes, à bords latéraux légèrement carénés; striées. 
Les stries sont peu profondes, finement ponctuées ainsi que les intervalles qui 
sont plans. Dessous du corps et pattes entièrement noirs.—Pyr. or.; Canigou 
(DejeanJ; Vernet !

B. Coloration de la tête et du corselet non cuivreuse; élytres plus mates et 
moins vertes, parfois noirâtres.

Obs. Le C. dives De j . est extrêmement voisin de cette espèce. Ce bel in
secte, qui n ’a encore été trouvé qu’en Espagne, diffère par le corps plus large, 
la couleur cuivreuse très brillante de la tète, du corselet et de l’écusson, la 
ponctuation rugueuse du corselet, les stries moins marquées des élytres qui 
sont proportionnellement plus courtes et dont les intervalles sont un peu ridés 
et plus fortement ponctués.

11. C. chrysocephalus R ossi, Faun. Etr. I, 220 (Carabus).—D e j.  Sp.
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II, 361.—L. 81/2 à 9 1/2 mill.—Tète, corselet et écusson d’une belle couleur 
cuivreuse dorée ; bouche et antennes d’un rouge ferrugineux, à derniers arti
cles obscurs. Tète fortement et densément ponctuée. Corselet cordiforme, 
étroit, très ponctué comme la tête. Elytres d’un beau bleu parfois un peu 
verdâtre, ovales allongées, couvertes ainsi que la tète et le corselet d’un duvet 
court, serré, jaunâtre; légèrement striées; intervalles très finement ponctués. 
Dessous du corps d’un noir obscur. Pattes rouges.—Fr. m ér., tout le littoral 
méditerranéen de Marseille à Béziers; Bordeaux (Souverbii), dans les 
marais.

** Corps noirâtre, à peine bronzé sur la tête•
12. C. holosericeus Fab. M ant I, 199 (Carabus). —Dej. Sp. II, 355.— 

Tète bronzée, parfois verdâtre, très finement ponctuée et striée; corselet et 
élytres d’un noir obscur avec un duvet très serré et brunâtre. Corselet presque 
carré, un peu arrondi sur les côtés, densément et fortement ponctué comme 
chagriné. Elytres à stries bien marquées ; intervalles couverts de points élevés, 
rapprochés, comme chagrinés. Pattes et dessous du corps noirs. — Il exhale 
l’odeur acide desDiaperis.—P., la Glacière, au printemps, au pied des arbres; 
BéàersfMarquet); Montpellier (Lareynie); Bayonne (Darracq); Bretagne 
(Pradier); Amiens; St-Valery-s.-S.! Dijon f RougetJ; Metz ( Géhin).

13. C. sulcicollis Pàyk. Faun. Suec. 1, 153 (Carabus). — Dej. Sp. II, 
356.—L. 12 à 15 mill.—Tête noire, très finement ridée; corselet et élytres 
d’un noir obscur très serré et brunâtre. Corselet large, rectangulaire, presque 
glabre dans sa partie antérieure, à ponctuation espacée en cet endroit, tandis 
que sa partie postérieure est densément ponctuée, à points souvent confluents, 
marqué de 3 sillons, un médian et 2 latéraux. Elytres à stries peu marquées, 
très légèrement ponctuées ; intervalles couverts de points élevés, rapprochés, 
comme chagrinés. Pattes et dessous du corps noirs. — P. f  De jean ); Lyon ; 
Bretagne, Vannes (Pradier).

*** Dessus du corps entièrement d'un beau bleu verdâtre.
14. C; rufipes Dej. Sp. II, 372. — Car. azureus Duft.—L. 12 mill.— 

Très légèrement pubescent. Tête densément ponctuée. Corselet presque carré, 
arrondi sur les côtés, densément ponctué, angles postérieurs arrondis. Ely
tres striées; les stries peu enfoncées, très légèrement ponctuées; intervalles 
couverts de points petits et très serrés. Dessous du corps brunâtre ; base des 
antennes, bouche et pattes rouge ferrugineux.—Fr. m ér.; Béziers (Gaubil); 
Perpignan f  Alerón J; Toulouse (Lespès); Lyon (  CL Rey).

Obs. Bonelli lavait constitué avec cette espèce le genre Dinodes à cause 
des antennes plus grosses et plus courtes, et du dernier article des palpes plus 
sécuriformes que dans la plupart des autres Chlœnius.

V. Oodes (Bonelli, Obs. Ent. I, Tab. Synopt.).
Corps elliptique ou oblong, toujours noir. Tête presque triangulaire, un 

peu rélrécie postérieurement; dernier article des palpes allongé-fusiforme, 
presque cylindrique, tronqué ; labre transversal, à peine sinué ; mandibules
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assez aiguës, peu saillantes; une dent simple dans l ’échancrure du menton« 
Corselet ample, trapézoïdal, à base largement sinuée en arc de cercle, em
brassant un peu les élytres; celles-ci presque parallèles, arrondies à l’extré- 
mité ; Ç plus brusquement ; dernier intervalle des stries relevé en carène, 
surtout en arrière et jusqu’à l’angle apical. < ,̂ les 3 premiers articles des 
tarses antérieurs assez fortement dilatés en palettes oblongues.—Insectes vi
vant dans les détritus végétaux des marais, grimpant souvent sur les joncs.

1. O. h e lo p lo ld e s  Fab. Ent. Syst. I, 155 (Carabus).—Dejt. Sp. II, 378. 
—L. 8  à 9  miii.—Assez brillant, Ç un peu moins; palpes et base des antennes 
brunâtres; pattes noires. Corselet grand, peu rétréci, en avant 2 côtes légère
ment arquées dès la base; angles postérieurs aigus, mais presque arrondis; 
impressions postérieures. Elytres brusquement arrondies à l’extrémité, pres
que parallèles, à stries légèrement ponctuées; 2  points sur le 3 e intervalle; 
J ,  élytres plus tronquées, plus ternes.—Fr. sept.; P.! Abbeville (Marcotte); 
Montereau ! Dijon ; Metz ; Anjou ; Mont-de-Marsan (Perris).

Obs. L 'O. hispanicus Dej. Sp. II, 379, est un peu plus petit, plus ellip
tique ; les stries sont lisses, les tarses sont roux ; le prosternum est armé d’une 
pointe aiguë.—Espagne.—C’est le type du G. Lonchosternus de Là Ferté.

2. O . gracilior *.— L. 8  mill. — D’un noir luisant ; extrémité des palpes 
et base du 1er article des antennes rougeâtres; pattes d’un brun rougeâtre. 
Corselet notablement rétréci en avant, côtés rentrant un peu à la base, de 
sorte que la plus grande largeur est avant la base ; angles postérieurs un peu 
aigus, mais émoussés. Elytres arrondies à l’extrémité, mais non brusquement. 
—Envir. de Saumur (Lambert, Ackermann).—Cette espèce se distingue fa
cilement de la précédente par la forme plus étroite, plus elliptique, le corselet 
plus rétréci en avant, un peu rétréci à la base, et le métasternum très finement 
ponctué, tandis qu’il l’est assez fortement chez le précédent. Les cuisses sont, 
de plus, d’un brun rougeâtre.

VI. Licinus ( L a t r e i l l e ,  Hist. nat. Crust, et Ins. VIII, 322).

Corps oblong-ovalaire, assez large, déprimé en dessus, noir assez terne. 
Tête forte; dernier article des palpes sécuriforme; labre court, tronqué; man
dibules courtes, arrondies, très obtuses. Antennes filiformes, n’atteignant 
qu’à peine la moitié du corps. Corselet grand, échancré en avant; angles pos
térieurs toujours arrondis. Elytres larges, ordinairement assez échancrées à  
l ’extrémité.—Sous les pierres, sous les troncs d’arbre ou sous la mousse.

A. Corselet transversal.
1.I*. agricola Oliv. Ins. III, 35, 55 (Carabus). — DEJ. Sp. II, 394. — 

Car. silphOides Rossi.—L. 13 à 15 mill.—D’un noir terne. Tête finement, 
mais peu densément ponctuée. Corselet large, fortement arrondi sur les côtés, 
avec les angles postérieurs ; base fortement échancrée au milieu ; surface ru -  
gueusement ponctuée tout autour, plus finement et moins densément au mi
lieu ; bord antérieur largement et assez fortement échancré. Ecusson rugueu- 
sement ponctué. Elytres à stries fines, peu enfoncées, finement ponctuées; in
tervalles légèrement ridés transversalement, à ponctuation assez serrée, m é-
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«fiocre ; les 3«, 5« et 7« relevés an milieu en côtes étroites, peu saillantes, assez 
entières. Dessous et pattes (Tun noir luisant; métasternum ponctué sur les cô
tés, lisse au milieu,—Fr. m ér., surtout rive gauche du Rhône; Anjou (M m̂  
de Buzelet).

2. i«. «X ipho idea  F a i. Sp. Ins. i  48 (Carabus).—Dei. Sp. II, 394.— L. 12 
à 15 mill. — D’un noir un peu luisant, mat chez la Ç. Tête très finement et 
peu densément ponctuée. Corselet comme le précédent, un peu moins ponctué 
au milieu. Ecusson presque lisse. Elytres à stries bien marquées, assez forte
ment ponctuées; intervalles assez fortement ridés en travers, ayant une série 
irrégulière de très gros points enfoncés; les 3 c, 5 e et 7 c un peu relevés ea  
côtes très peu saillantes, interrompues ou sinuées par la série des gros points» 
—T. la F r., endroits secs et arides; ne dépasse pas la Normandie; Abbeville 
(Marcotte); fort rare aux envir. de Paris, assez commun dans le Midi; 
montagnes de la Dordogne (Lareynie); Carcassonne (Linder); Anjou (M m  
de Buzelet); Metz ( Gehin); Dijon ; Pyr. (L. Dufour).

Obi. Ces 2 espèces se ressemblent extrêmement : la Ire est plus terne, son 
corselet est généralement plus ponctué an milieu, sa forme est plus courte, les 
côtes des élytres sontplus détachées, et enfin la ponctuation des intervalles est 
tout autre.

3. Ii. a e q u a tu s  DEJ. Sp. II, 399.—-L. 14 à 16 mill. — Tête à ponctuation 
fine, peu serrée, surtout au sommet. Corselet un peu rétréci en arrière, pas 
une fois et demie aussi large que long; base échancrée en arc de cercle; sur
face densément ponctuée, presque rugueuse sur les côtés et à la base. Ecusson 
mat, finement rugueux. Elytres à stries très ponctuées, peu profondes ; inter
valles très plans, un peu inégaux, à ponctuation grosse, médiocrement serrée; 
extrémité assez fortementsinuée.— Pyr., sous les pierres; ra re ; Vernet! Ba- 
règes! B.-Alpes (Dejean).

Obi. D’après Dejean, chez les individus de cette espèce provenant des B.- 
Alpes le corselet n’est pas sensiblement rétréci en arrière, ses bords latéraux 
et postérieur ne paraissent ni relevés ni déprimés; la ponctuation du corselet 
et des élytres est aussi un peu plus forte et un peu plus serrée.

4. Ii. e a M ld e u s  Fab. S. El. I, 190 (Carabus).—Dej. Sp. II, 400.—C ar. 
€marginatus O u v . — L. 13 à 14 mill. — Noir mat. Tête très finement ponc
tuée presque lisse au sommet. Corselet transversal presque quadrangulare; 
côtés légèrement arrondis; base échancrée en demi-cercle, à ponctuation assez 
fine, mais très serrée et confluente, ce qui le rend un peu rugueux vers les an
gles postérieurs. Ecusson paraissant presque lisse. Elytres à stries fines, non 
enfoncées, marquées seulement par des points; intervalles très plans, à ponc
tuation assez grosse, mais peu profonde et peu serrée; extrémité sinuée.— 
T. la F r .,  saufFextrêmc nord; assez rare , sous les pierres et les troncs d ’a r
bres coupés; plus commun dans les montagnes et dans l ’Ouest.

5. Xi. depressa«Paie. Faun. Suec. I, 110 (Carabus).—Dej. Sp. II, 401. 
—L. IO à 11 mill.—D’un noir foncé assez luisant. Tête à ponctuation très fine 
et écartée. Corselet pas une fois et demie aussi large que long; côtés arrondis; 
base légèrement arquée en dedans ; surface densément ponctuée, rugueuse sur 
les côtés en arrière. Ecusson presque uni. Elytres à stries bien marquées, as
sez finement ponctuées; intervalles plans, à ponctuation assez grosse, un peu
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confluente; extrémité sinuée, presque tronquée. — Diffère du précédent par sa 
couleur assez brillante, sa taille plus petite, son corselet moins quadrangu
la re  et ses stries plus marquées.—P.! Orléans! Abbeville (Marcotte); Metz 
(  Géhin); Alpes; Ju ra ; envir. de Lyon; rare partout.

B. Corselet presque cordiforme.
6 . L.Hoffmannseggll Panz. Faun. Germ. 89, 5 (Carabus).—Dej. Sp. 

II, 402.—L. 10 à 12 mill.—D’un noir luisant; antennes d’un brun rougeâtre, 
avec les 3 premiers articles noirâtres. Tète à ponctuation très fine et peu visi
ble; une impression de chaque côté près des yeux. Corselet rétréci en arrière, 
largement rebordé ; ligne médiane très profonde ; disque lisse ; côtés à points 
peu serrés, sauf aux angles postérieurs. Elytres plus ovalaires, plus convexes, 
ayant quelques points très fins et très écartés.—Assez commun dans les Alpes; 
Bugey, montag. lyonnaises (CL Rey); y allée du Iac de Joux (Héer); forêt 
d ’Eu! Dijon (Rouget).

7. L. oblongus Dej. Sp. II, 404. — L. 12 mill. — Même forme, mêmes 
couleurs, mais plus étroit. Impressions de la tête plus marquées. Corselet 
presque aussi long que large, ses angles antérieurs plus saillants, les posté
rieurs moins arrondis; côtés à peine ponctués; base un peu moins échancrée; 
stries des élytres finement ponctuées.—B.-Alpes (Dejean); très rare.

Ob s. Ces 2 espèces ont un faciès différent des autres Licinus à cause de 
leur corselet cordiforme et de leurs élytres striées, à intervalles convexes. La 
l re varie un peu de forme, surtout pour la tête qui est parfois très grosse. 
C’est à cette variété que se rapporte le L. nebrioides Hoppe.

VII. B a d is te r  (C la irv u x e , Ent. Helv. II, 91).
Corps allongé. Tête arrondie, déprimée antérieurement; dernier article des 

palpes allongé ovalaire, terminé en pointe; lèvre supérieure courte, étroite, 
échancrée; mandibules courtes, très obtuses; pas de dent à l’échancrure du 
menton. Corselet faiblement cordiforme. Elytres ovales allongées. <̂ , les 3 
premiers articles des tarses antérieurs fortement dilatés. — Jolis insectes vi
vant dans les endroits humides, sous la croûte desséchée des mares mises â 
sec, sous les pierres, etc.

1. B .  u n l p u s t u l a t u s  Bon. Obs. Ent. I, 443.—B. cephalotes Dej. Sp. 
II, 406.—L. 8  à 8  1/2 mill.—Noir varié de jaunâtre. Tête grosse, noire, de la 
largeur du corselet qui est rougeâtre, ferrugineux, court, large, fortement 
échancré antérieurement et arrondi à son bord postérieur ; il est presque lisse 
comme la tête. Ecusson rougeâtre. Elytres d’un jaune ferrugineux, irisées, 
avec une tache noire occupant les 2/3 postérieurs, n’atteignant ni le bord ex
terne, ni la suture qui se dilate en une tache large, lunulée et rousse; stries 
lisses, peu marquées, avec 2 petits points enfoncés sur la 2« strie. Base des 
antennes et pattes rousses. — Dans les fossés et au bord des eaux sous les 
pierres. P.! Bondy! Bordeaux (Souverbie); Sarthe; Nord (Reiche); Abbe
ville (Marcotte); Dijon (Rouget); rare partout.

2. B. bipustulatus Fab. Ent. Syst. 1,161 (Carabus).—Dej. Sp. II, 406. 
— C ar. crux minor Oliv.—L. 6  à 7 mill.—Noir varié de jaune ferrugineux.
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Tête noire, plus étroite que le corselet qui est d ’un rougeâtre ferrugineux ou 
noirâtre, un peu moins long que large, échancré antérieurement, arrondi à 
son bord postérieur, et presque lisse comme la tête. Ecusson noir. Elytres 
d ’un jaune ferrugineux, irisées, avec une tache noire occupant les 2/3 posté
rieurs, n ’atteignant ni le bord externe, ni la suture qui se dilate en une tache 
assez large et rousse; stries comme dans l’espèce précédente; base des an
tennes et pattes rousses.—Sous les pierres, les détritus. T. la F r., commun.

B . Corps plus grand ; antennes plus longues ; écusson un peu rougeâtre ; 
tache élytrale un peu plus grande (B. lacertosus Des.). — P.! plus rare 
que le type; Charenlon, 1er printemps, après les crues de la Seine!

Obs. Ces 2  espèces se ressemblent beaucoup par la disposition des cou
leurs ; mais outre la différence de taille, le corselet de Vunipustulatus est 
plus court, plus rétréci en arrière, ses angles antérieurs sont saillants; la 
tête est en outre remarquable par sa grosseur.

3. B. humeralis Bon. Obs. Ent. I, 443. — Dej. Sp. II, 410.—L. 4 1/2 
mill. — Allongé; antennes longues. D’un brun obscur, un peu irisé sur les ély
tres. Tête de grosseur variable. Corselet bordé de jaune pâle, ainsi que les 
élytres qui ont une tache humérale grande et presque carrée de cette couleur. 
Base des antennes, bouche et pattes d’un jaune pâle; suture parfois un peu 
jaunâtre.—Fr. sept., or. e tcen tr.; P.! assez ra re ; Lille (Reiche); Abbeville 
( Marcotte); Metz ( Géhin); Anjou (M me de Buzelet); Dijon k Rouget).

4. B. peltatusP a n z . Faun. Germ. 37, 20 (Carabus). —DBJ. Sp. II, 408. 
—L. 5 mill.—Allongé, noirâtre un peu bronzé et irisé en dessus sur les ély
tres qui sont, comme le corselet, finement bordées de jaune pâle ; base des 
antennes, extrémité des palpes et pattes de cette dernière couleur. Souvent 
entièrement d’un brun noirâtre, irisé en dessus avec les antennes et les pattes 
d’un rougeâtre plus ou moins obscur.—P.! Lille; Calais (Reiche); Abbeville 
(Marcotte);Me\z ( Géhin) ; Dordogne (Lareynie); Alpes! Pyr. (Pandellé); 
Dijon (Rouget).

6* TRIBU* — FEROX 11*

Elytres entières, souvent presque tronquées et souvent déprimées. Jambes 
antérieures un peu élargies à l’extrémité, assez fortement échancrées, termi
nées extérieurement par quelques épines courtes. <̂ , les 2 ou 3 premiers ar
ticles des tarses antérieurs dilatés, triangulaires ou cordiformes, munies en 
dessous d’une double rangée de squammules, sauf dans un seul genre où elles 
sont remplacées par des poils (Broscus).—Ces insectes vivent généralement 
sous les pierres, dans les endroits obscurs; quelques-uns sont presque tou
jours enterrés dans le sable; d’autres enfin vivent au bord des eaux douces 
et salées.—Les nombreuses espèces de cette tribu offrent une grande variété de 
formes ; mais cependant les caractères génériques sont souvent fort difficiles 
à établir. Les Ç sont très souvent d’une couleur mate, avec les intervalles 
des stries des élytres aplatis; ce caractère se retrouve dans un grand nom
bre de Carabidae, mais il est plus fréquent et plus marqué dans les Feronit. 
— Les 2 premiers genres ont de l ’affinité avec les Bembidii à cause des tarses
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antérieurs qui n ’ont que 2  articles dilatés chez les ; mais la forme des palpes 
est différente.

I .  Le* 2 prem iers article* de* tarte* antérieur* dilaté* che* le*
mâles.

A. Corps noir ou brunâtre ; dernier article dea palpe* labiaux
presque acumioé.............................................................................  I* PATROBUS«

B. Corps bronzé ; ély tre* parfois testacea», mai* avec un reflet
m étallique; dernier article des palpes labiaux troDqué. I I .  PO GON US.

I I .  Le* 3 premiers article* des tarse* antérieur* dilaté* chez le*
mâles.

A. Crochets des tarses dentelés.
a. Due dent simple au m enton........................................   I I I .  D O LIGH US.
b. Une dent bitide.

* Dernier article des palpes labiaux non sécuriforme.
f  Corselet plus ou moin* cordiforme; tarses Telus en

dessus...............................................................   Y. PRTST0H YCH U8
f f  Corselet presque carré ou trapézoïdal ; tara«* non

Telus en dessus...............................................   V I. CALATHUS.
** Dernier article des palpes labiaux sécuriforme ; corse*

let presque arrondi....................................     . • V IL  T A PH R IA .
B. Crochets des tarses non dentelés.

a. Premier» articles des tarses antéiieur* m iles garni* en 
dessous de squammules.

* 3« article de* antennes aussi long que les 2 su Wants
r é u n is .....................................................................................  IV . 8P H O D R U ».

** Ibid. plus court.
f  " j remiers article* des tarses antérieurs m iles asses 

allongés, légèrement triangulaires ou presque car
rés : jambes antérieures a peine élargies a l’extrémité,

• Une dent dans l’échancrure du m enton V I I I .  ANCHOMEHUS.
. .  Pas de d e n t ........................................................................  IX . O L 1STH O PU S .

f f  3 premiers articles des tarses antérieurs m iles forte
m ent triangulaires ou cordiforme*.

• Mandibules médiocrement saillante*, plu* courtes
que la moitié de la léte. 

st. Jambes antérieures terminées en dedans par 
une seule épine.

—  Corps oblong , presque toujours déprimé ̂  en 
dessus ; antennes comprimées ; dernier article 
des palpes presque toujours cylindrique, tron
qué................................................................................ X. p e r o n i a .

=  Corps ovalaire,toujours convexe; antennes fili
formes ou cylindriques; dernier article des 
palpes ovalaire ou fusiforme, moins fortement
tro n q u é .....................................................................  X i. AMARA.

ß.  Jam bes antérieures terminées par 2 épines. . . . X II. ZABRUS.
•• Mandibules trés saillantes, plus longues que la m oi-

lié de la t ê t e ..........................................................   X III. STOM1S.
b . Premiers articles des tarses antérieurs mâles garnis en

dessous de poils; corselet trés étroit à la bas«...................... XIV . BROSCUS«

I. PATROBUS (DEJEAN, Spec. III, 2 6 ).

Corps allongé, déprimé en dessus. Tête légèrement rétrécie à la base; yeux 
médiocres, assez saillants ; antennes longues, atteignant au moins la moitié du 
corps; labre transversal, presque tronqué carrément; dernier article des 
palpes allongé, presque cylindrique, tronqué; une dent bifide au men|on. 
Corselet fortemeot cordiforme, à impressions postérieures profondes. Elytres
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en ovale allongé. Pattes assez longues. < ,̂ les 2 premiers articles des tarses 
dilatés aux jambes antérieures. — Insectes vivant au bord des eaux, sous les 
pierres, les détritus.

1. I», e x c á v a la s  Payk. Mon. 38,22 (Carabus).—P . rufipes D vft.-D ej. 
Sp. III, 28.—L. 8  à 10 mill.—Aptère. D’un noir brunâtre foncé, quelquefois 
assez clair ; palpes, abdomen et pattes d’un roux ferrugineux ; antennes, labre 
et poitrine d’un brun roussâtre. Tête presque lisse, avec 2 impressions longi
tudinales entre les yeux et une autre transversale et postérieure. Corselet un 
peu convexe, lisse, bifovéolé de chaque côté postérieurement ; une autre im
pression très marquée longitudinale et médiane, enfin une autre transversale 
en arc de cercle près du bord antérieur; toutes ces impressions sont pro
fondes et fortement ponctuées. Elytres avec 8  stries et le commencement d’une 
9e à la suture fortement ponctuées à la base, faiblement en dehors et au som
m et; 3 points enfoncés sur le 3 e intervalle.—Fr. sept.; P.! Arras.

Obs. Le P. septentrionis Schœnh.-Dej. Sp. II, 29, lui ressemble beau
coup, mais il est ailé, les pattes sont plus obscures, son corselet est plus court, 
plus rétréci en arrière, et ses élytres sont plus allongées.—Europe sep t; Alpes.

2. V.  r u f ip e n n i s  Dej. Sp. II, 3 3 .— L. 10 1/2 à 12 mill.—Ailé. Tête et 
corselet noirs ; élytres rougeâtres, ainsi que la bouche, les antennes et l ’abdo
m en; pattes testacées. Tête avec 2 impressions longitudinales entre les yeux, 
un grand nombre de points enfoncés en arrière avec une fossette transversale 
très légère. Corselet presque plan, fortement cordiforme, presque lisse, à 
ponctuation éparse et la base seule légèrement ponctuée ; impressions déjà si
gnalées dans le P. rufipes, moins marquées dans cette espèce. Elytres presque 
planes, à stries assez marquées, fortement ponctuées, disposées comme dans 
le P. rufipes; intervalles couverts de points enfoncés, espacés. — Pyr. or.! 
Castelnaudary; Hyères ( Coquerel); Lozère (Bayle).

Corps oblong, souvent parallèle, un peu déprimé. Tète assez grosse, pres
que triangulaire, non rétrécie à la base; yeux assez gros et saillants; labre 
court, entier; mandibules peu saillantes, assez aiguës; palpes courts, dernier 
article légèrement ovalaire, presque acuminé; dent du menton bifide. Antennes 
assez courtes, n’atteignant pas en général la moitié du corps; 3e article aussi 
long que le 1er qui est assez gros et cylindrique. Corselet presque carré, à an
gles postérieurs droits. Elytres allongées, rarement ovalaires, très peu con
vexes. Pattes assez courtes; ¿f, les 2 premiers articles des tarses antérieurs 
assez fortement dilatés, le l«r beaucoup plus grand que le 2 e.—Insectes bril
lants, très agiles, vivant exclusivement au bord des eaux salées, souvent 
même immergés.

A. Corselet bronzé. Elytres testacées, quelquefois avec un léger reflet 
métallique.

1. P .  p a l l i d  I p e n n is  De j . Sp. III, 7 .—L. 9 mill.—Vert bronzé. Corselet 
presque carré, bords latéraux arrondis, se redressant à la base, angles pos
térieurs droits, surface très lisse, excepté la base, finement rugueuse et un

II. P o g o n c s  ( D e j e a n ,  Spec. III, 6).
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pen ponctuée, et le bord antérieur finement ridé. Elytres un peu plus larges 
que le corselet, allongées, parallèles, d’un jaune roussâtre, ayant sur le disque 
un  léger reflet bronzé ; stries ponctuées, bronzées. Antennes, palpes et pattes 
d’un jaune roussâtre.—Fr. m ér., bords de la Méditerr.

2. P. luridipennis Germ . Faun. Ins. Eur. Vil, 3 (Harpalus).—DEJ. 
Sp. III, 9 .—L. 7 1/2 à 8  mill. — Vert bronzé. Plus court, plus large que le 
précédent. Corselet plus eourt, plus fortement arrondi sur les côtés. Elytres 
plus courtes, moins parallèles, un peu ovalaires, sans reflet bronzé bien 
marqué, excepté dans les stries.—Fr. se p t; bords de la m er; Calais (Rei
che J; Dieuze, marais salans ( Géhin); Marsal, mêmes localités (Gaubxl).

3. P. i r i d i p e n n U  M  col. Diss. Hal. 16.- D e j .  Sp. III, 10. —  L. 5 1/2 
mill. — Vert bronzé. Mêmes formes que le précédent, dont il diffère par lés 
côtés du corselet moins fortement arrondis et plus redressés à la base, par 
le reflet bronzé des élytres plus visible, et surtout par la forme généralement 
plus étroite et plus petite de son corps.—Fr. o r., lacs salés, Dieuze (Géhin).

B. Corps entièrement bronzé.
4. P .  l i t t o r a l i s  Duft. Faun. Austr. II, 183 (Carabus).—Dej. Sp. III, 11. 

— L. 7 mill. — Allongé, parallèle. Bronzé obscur, quelquefois verdâtre ou 
cuivreux en dessus. Antennes d’un brun roussâtre, obscures à la base, avec 
le 1er article d’un bronzé foncé ainsi que les palpes. Yeux gros et saillants. 
Corselet presque carré; bords latéraux légèrement arrondis, légèrement re
dressés à la base; angles postérieurs presque droits, assez pointus; ligne 
médiane profonde ; base rugueuse ayant une fossette de chaque côté et une 
autre au milieu. Elytres allongées, à stries assez fortement ponctuées, beau
coup moins profondes sur les côtés qui sont verdâtres. Dessous et pattes d’un 
bronzé verdâtre. Jambes et tarses rougeâtres. — Fr. m ér.; bords de la Mé
diterranée; commun.

5. P. c h a l c e u s  Ma r s h . Ent. Brit. I, 460 (Carabus). — Harpalus ha
lophilus Ge r m . — Dej. Sp. III, 13. — L. 5 1/2 à 6  1/2 mill. — Vert bronzé 
obscur, brillant, passant au noir. Antennes d’un brun roussâtre, les 4 pre
miers articles tachés de bronzé en dessus ; palpes rougeâtres, bronzés à l ’ex
trémité. Bords latéraux du corselet arrondis, ne se redressant que tout à fait 
à  la base ; celle-ci ponctuée, offrant de chaque côté une fossette et une autre 
au milieu, mais bien moins marquées que dans le P. littoralis; ligne mé
diane moins profonde. Elytres presque ovalaires, à suture un peu élevée; 
stries ponctuées, bien marquées sur la partie dorsale, beaucoup plus fines 
sur la moitié postérieure et sur les côtés. Pattes rougeâtres ; cuisses quelque
fois bronzées.—Côtes de la Manche et de l’Océan; commun.

6 . P. « I lv lp c s  D ej. Sp. III, 14.—L. 5 mill.—Bronzé très brillant. An
tennes d’un jaune roussâtre, obscures vers l ’extrémité ; palpes et pattes d ’un 
jaune roussâtre. Bords latéraux du corselet très arrondis, se redressant à la 
base qui est finement ponctuée et qui offre 3 fossettes bien visibles. Elytres 
presque parallèles, à stries densément et assez fortement ponctuées, un peu 
moins marquées à l’extrémité seulement et sur les côtés. Extrémité un peu 
rougeâtre ; 5 points enfoncés sur le 3e intervalle.—Fr. mér. ; Hyères ( Godart).
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7. P .  riparta» Dej. Sp. III, 16.—L. 6  1/2 miii.—Bronzé foncé passant 
au noirâtre. Antennes brunes; palpes d’un brun rougeâtre; pattes rougeâ
tres. Corselet plus étroit au bord antérieur qu’à la base; bords latéraux a r 
rondis au milieu, se redressant à peine vers la base; angles postérieurs droits 
et pointus; base ponctuée, ayant seulement de chaque côté une fossette a K  
longée. Elytres ovales-oblongues, à stries fines, un peu plus marquées e t 
ponctuées sur la partie dorsale.—Fr. m ér.; bords de la Méditerr.; commun.

8 . P. meridional!» Dej. Sp. III, 17. — L. 6  à 7 mill. — 11 ressemble 
beaucoup au P. riparius. Bronzé très foncé, brillant d , plus terne Ç. Cor
selet ayant la même forme, angles postérieurs plus aigus. Elytres oblongues, 
pas plus larges que le milieu du corselet, à stries ponctuées, moins effacées 
su r les côtés et à l’extrémité; 5 ou 6  points enfoncés sur le 3e intervalle. 
Antennes et palpes bruns, ainsi que les pattes. Jambes et tarses d’un brun 
rougeâtre. — Diffère du précédent par la forme générale plus parallèle; le  
corselet plus large à la base ; les élytres plus étroites, à stries plus ponc
tuées et plus régulières.—Fr. mér.; Aigues-Mortes (JavetJ.

9. P .  g r a c i l i a  d e j. $p. 18. — L. 4 1/2 mill. — Brun bronzé foncé.
Antennes, palpes et pattes d’un testacé rougeâtre. Corselet rétréci à la base, 
fortement arrondi sur les côtés qui se redressent seulement à la base; celle-ci 
ponctuée ayant de chaque côté une fossette assez profonde; angles postérieur» 
droits, pointus. Elytres presque parallèles, à suture un peu saillante; stries 
densément et finement ponctuées, un peu moins fortes à l ’extrémité et su r 
les côtés. — Ressemble beaucoup au P. gilvipes dont ii diffère par sa taille 
beaucoup plus petite, son corselet moins court, moins convexe; ses élytres 
plus étroites et moins fortement striées.—Fr. m ér.; bords de la Méditerr. et 
sous les petites pierres au bord des étangs salés ; Hyères ( Godard); Mont
pellier (LareynieJ.

C. Corselet et élytres testacés.
10. P .  t e s ta c e u s  Dej. Sp. III, 20.—L. 5 m ill.—Etroit, parallèle, d 'un 

testacé rougeâtre clair avec un très léger reflet bronzé, plus marqué sur la 
tête. Corselet légèrement rétréci vers la base qui est presque lisse et offre de 
chaque côté une petite fossette allongée. Elytres planes, allongées, à peiue 
plus larges que le corselet, à stries égales, finement ponctuées, les deux ex
ternes pius fortes que les autres. Dessous plus foncé que le dessus.—Fr. m ér., 
bords de la Méditerr.; Perpignan ( Godard); Montpellier (Lareynie),^rare.

III. Dolichus (Bonelli, Obs. Ent. I, Tab. Synopt.).
Corps en ovale allongé. Tête triangulaire, un peu rétrécie postérieure

ment ; antennes presque sétacéès, longues; palpes à dernier article allongé, 
sécuriforme; labre en carré transversal; une dent simple au menton. Corselet 
cordiforme. Elytres planes, ovales. Crochets des tarses fortement dentelés en 
dessous, <ƒ, les 3 premiers articles des tarses antérieurs fortement dilatés.

1. P . flavicornis F ab. Mant. I, 199 (Carabus).—Dej. Sp. III, 37.—L. 
14 à 18 mill.—Ailé. D’un noir brunâtre, plus clair en dessous; labre, 2 taches 
entre les yeux fauves; corselet et dessous de l’abdomen bordés de jaunâtre ;
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antennes et pattes de cette couleur. Elytres striées, avec une grande tache 
commune ferrugineuse qui se prolonge jusqu’aux 2/3 de la suture. Téte et 
corselet finement réticulés en travers ; stries des élytres ponctuées à la loupe ; 
intervalle très finement granuleux ; 2 points enfoncés sur la 2 e strie. — Fr. 
m ér., sous les pierres; Dauphiné; commun aux environs de Toulouse (Lu- 
pèsjf au pied des peupliers en frappant dessus.

B . Elytres entièrement brunâtres sans tache ferrugineuse.

IV. Sphodrus (Clairville, Ent. Helv. II, 86).
Corps grand, plan. Tête allongée ; dernier article des palpes allongé, pres

que cylindrique et tronqué à l ’extrémité ; 3 « article des antennes au moins 
aussi long que les 2  suivants; une dent bifide au milieu de l’échancrure du 
menton. Corselet cordiforme. Elytres en ovale allongé. Crochets des tarses 
simples, (ƒ, les 3 premiers articles des tarses antérieurs dilatés.

I. S. leucophthalma» Linn. Faun. Suec. 784 (Carabus).—S . planus 
Fab.-D bj. Sp. III, 8 8 .—L. 22 à 27 mill.—Ailé. D’un noir assez brillant, plus 
terne sur les élytres; palpes roussâlres; partie postérieure de la tête et corse
let avec des rides transversales peu marquées. Elytres très légèrement con
vexes, avec 9  stries fines peu marquées, très légèrement ponctuées, et le com
mencement d’une 1 0 e près de la suture; intervalles plans finement granulés 
à une forte loupe. Trochanters très allongés et terminés eu pointe aiguë, ar
quée.—T. la F r., dansles endroits humides et sombres, les caves, les celliers.

V. P ris to n y c h u s  (D ejban , Sp. III, 43).
Corps allongé ou oblong, de taille moyenne. Tète assez grande ; mandibules 

assez aiguës, légèrement arquées; dernier article des palpes labiaux cylindri
que, tronqué; labre légèrement échancré; une dent presque bifide au men
ton; antennes assez longues. Corselet oblong, un peu cordiforme, mais peu 
rétréci à la base. Elytres ovalaires, peu convexes, très faiblement sinuées 
avant l ’extrémité. çf, tarses antérieurs à 3 articles dilatés. Crochets des tarses 
dentelés à la base.—Ces insectes sont tout noirs ou d’un noir bleuâtre. On les 
trouve dans les endroits obscurs, dans les caves, les celliers, ou bien sous les 
pierres et les écorces d’arbres. — La larve du P. terricola est allongée, un 
peu déprimée, d’un blanc jaunâtre mat, sauf la tête et les segments prothora- 
ciques qui sont d’un brun assez foncé; le dernier segment abdominal est corné 
et muni de 2 longs appendices inarticulés (Ch a p o is  et Ca n d è z e , Cat. des 
larves, p. 36).

A. Jambes intermédiaires arquées.
1 . 1», terricola Herbst, Arch. 140, 51 (Carabus). — Oliv. Ent. Ill, 

57, 6 8 . — Dbj. Sp. III, 45. — Car. subcyaneus Illig. — L. 15 à 17 mill. 
—  Aptère. Oblong. Dessus d’un noir plus ou moins bleuâtre ; dessous et 
pattes d’un brun foncé. Corselet cordiforme, un peu plus long que large ; 
2 impressions à la base. Elytres ovalaires, à stries finement ponctuées. Jam
bes intermédiaires légèrement arquées. — T. la F r.; assez commun dans les 
caves et les celliers; quelquefois dans les haies touffües et sous les pierres.
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Obs. Ir*. La forme de eet insecte est assez variable; les individus provenant 
du midi de la France sont plus grands ; le corselet parait un peu plus large, 
plus arrondi sur les côtés.

Obs. 2«. Nous restituons à cette espèce le nom sous lequel elle a été décrite 
par Herbst qui avait cru y reconnaître le Carabus terricola de Fabricius, 
qui rentre dans le genre Feronia. Il n ’y a donc pas de motifs pour conser
ver le nom d’iLLiesn.

2 . 1 *. o b lo n g u s  Dej. Sp. UI, 50. — L. 15 à 16 mill. — Aptère. Oblong. 
Dessus d’un brun-noir assez luisant; dessous d’un brun un peu rougeâtre; 
antennes et pattes rougeâtres. Forme du P. subcyaneus; corselet un peu 
plus étroit, surtout en avant, moins cordiforme, moins rétréci postérieure
ment -, élytres plus ovales, plus rétrédes vers la base, d’un noir assez bril
lant; stries assez profondes, lisses ; pattes plus grêles, plus allongées ; jambes 
intermédiaires très légèrement arquées.—Fr. mér.; B.-Alpes (Dejean); rare .

B. Jambes intermédiaires droites. Insectes aptères, sauf un seul.
3. P. Angustatus Dej. Sp. III, 50.—L. 14 mill.—Oblong. Dessus d’un 

brun-noir luisant; dessous et pattes d’un brun foncé un peu rougeâtre; an
tennes rougeâtres. Corselet une fois 1/2 aussi long que large, peu rétréci à 
la base qui a, de chaque côté, une impression profonde. Elytres en ovale al
longé, plus étroites à  la base; à stri s profondes, lisses. — Rare; B.-Alpes; 
Pyr. or.; le Vernet!

4. P. a l p i n u s  Dej. Sp. Ul, 56. — L. 20 à 22 mill.—Oblong, large, très 
peu convexe. Dessus d ’un bleu-noir peu brillant; dessous, pattes et antennes, 
d ’un brun-noir. Tète large; antennes épaisses. Corselet large; impression 
postérieure peu profonde. Elytres ovalaires-allongées, à stries peu profondes, 
imperceptiblement crénelées. -  Cette belle espèce n’est pas rare  dans les mon
tagnes du Var.

Obs. Le P. chalybeus Dej. (Sp. III, 57) paraît n ’être, suivant Dejean lui- 
même. qu’une variété du P. alpinus ; mais nous ne l’avons pas vu en nature. 
D’après Dejean, il est un peu plus grand, sa couleur en dessus est d’un bleu 
plus clair et plus brillant. La tête est un peu plus large, un peu plus forte
ment ponctuée, plus ridée ; les impressions sont plus marquées, les stries plus 
fortes et plus distinctement ponctuées.—B.-Alpes.

5. i*, v e n u s t a s  Dej. Sp. III, 60. — L. 15 à 16 m ill.— D’un bleu 
assez clair ; parfois presque noirâtre. Ressemble un peu au suivant, mais plus 
convexe. Tête presque noirâtre, peu allongée, assez fortement ponctuée, avec 
quelques rides irrégulières ; palpes d’un brun roussâtre ; antennes plus courtes 
que la moitié du corps. Corselet plus plan; impressions postérieures moins 
marquées; rides transversales plus visibles; côtés plus relevés. Elytres moins 
ovales, moins étroites antérieurement, moins arrondies et peu sinuées à l ’ex
trém ité ; stries plus marquées, plus fortement ponctuées, presque crénelées ; 
intervalles un peu relevés, finement ridés. Dessous d ’un noir obscur un peu 
bleuâtre. Pattes courtes, assez fortes, d’un brun noirâtre. — Fr. mér.; fort 
rare .
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7 0  CARABIDÆ.— PRISTONYCHUS, CALATHUS.

6 . P. complanatus Dej. Sp. III, 56 .—L. 14 mill.—Ailé. Oblong, dé
primé. Dessus d’un brun-noir luisant, bleuâtre sur les élytres ; dessous, pattes- 
et antennes d’un brun rougeâtre. Corselet aussi large que long, se rétrécis
sant un peu en arrière ; côtés à peine sinués vers la base ; impressions posté
rieures bien marquées. Elytres oblongues. à peine plus étroites à la base, à 
stries fines et finement ponctuées.—Fr. m er., ra re ; Brest (C. Coquerelj.

7. P .  p y re n a e u s  L. DUE. Exc. Vall. Oss. 19.—L. 15 mill. — Forme de» 
précédents, mais plus convexe. D’un brun-noir assez luisant; bouche, antennes 
et pattes d’un rougeâtre obscur, plus foncé sur les cuisses. Aptère. Corselet 
un peu plus long que large, un peu rétréci en arrière; côtés plus sinués vers 
la base; impressions postérieures bien marquées, assez longues; angles posté
rieurs droits pointus. Elytres oblongues-ovalaires, à stries fines, lisses. —
H .-Pyr. ( Guynemer); Cauterets ( Delarouzée).—Cette espèce ressemble un 
peu au venustus, mais le corselet est plus étroit et les stries sont lisses ; les 
élytres sont un peu moins convexes ; elle diffère du complanatus par l’ab
sence d'ailes et par les élytres plus convexes, à stries lisses.

VI. Calathus (Bonelli, Obs. Ent. I, Tab. Synopt.).
Corps oblong ou allongé, assez épais, mais très peu convexe en dessus. 

Tète saillante, triangulaire en avant des yeux ; labre tronqué, à peine sinué 
en avant; dernier article des palpes cylindrique, tronqué; une dent bifide 
dans l’échancrure du menton ; antennes un peu comprimées. Corselet trapé
zoïdal ou quadrangulare, rarement un peu rétréci vers la base, toujours 
plus étroit en avant. Elytres en ovale allongé. Jambes antérieures assez for
tement échancrées. — Insectes fort agiles, vivant sous les pierres, sous la 
mousse, sous les détritus végétaux. Ils se distinguent des Pristonychus par 
le corselet non cordiforme, à angles postérieurs peu pointus ; par les pattes 
plus courtes; les crochets des tarses plus fortement dentelés, et par la dent 
du menton bifide. Ils sont presque tous aptères.

1. €7. punctipennis Germ. Ins. Sp. nov. 13, 21. — C. latus Dej. Sp. 
III, 64.—L. 13 mill.—Oblong, un peu ovalaire. D’un brun-noir foncé, assez 
brillant sur la tète et le corselet; antennes d’un brun-roux; U* article fer
rugineux. Corselet un peu plus large que long, un peu rétréci en avant; base 
largement sinuée au milieu et arquée de chaque côté, densément ponctuée, 
presque rugueusement de chaque côté; angles postérieurs droits, mais peu 
pointus. Elytres ovalaires, à stries densément et plus ou moins fortement 
ponctuées; la strie suturale et la Ire strie ne se touchent pas à la base; sur 
les 3 e et 5 e une rangée de points plus gros, espacés ; ces points, qui se voient 
parfois aussi sur la 2 e strie, remontent souvent un peu sur les intervalle» 
qui sont légèrement convexes £  ; plans J .  Métasternum très ponctué. Pattes 
d ’un brun noirâtre.—Fr. m ér., commun; Anjou ÎM me de Buzelet).

2. C. latus Linn. Faun. Suec. 2276 (Carabus).—Car. cistelotdes Illig. 
—  Dej. Sp. III, 65. — L. 12 mill. — Oblong. D’un brun foncé; antennes, 
palpes et pattes d’un roux ferrugineux, ces dernières parfois brunâtres. 
Corselet à peine plus large que long, rétréci en avant; base comme dans 
le précédent, mais presque lisse au milieu, ayant de chaque côté 2  impres
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sions pen marquées; à ponctuation peu serrée. Elytres oblongues-ovalaires; 
à stries plus fines ; sur les 3 e et 5 e quelques points enfoncés écartés, très 
variables; strie suturale et Ire strie réunies tout à fait à la base. Méta- 
sternum  à peine ponctué.—Commun partout, sauf les bords de la Méditerr. 
où il est remplacé par le précédent.

B. Antennes d’un brun-roux ou d’un brun foncé avec le 1er article plus 
clair; corps noir, ainsi que les pattes; cuisses parfois un peu rougeâtres 
/C. frigidus Dej.J.

3. C. gallica* *.—L. 12 mill.—Forme du précédent. Entièrement d’un 
brun-noir luisant. Diffère par le corselet dont la base est très faiblement si- 
nuée au milieu, droite sur les côtés ; par les angles postérieurs droits, assez 
pointus, et par le manque de points sur la 5e strie. — Fontainebleau ! Mont- 
Dore en Auvergne; montag. du Beaujolais ( Cl. Rey).

Obs. Nous conservons à cette espèee le nom qui lui a été donné par 
M. Rameur, et qu’elle porte dans les collections de Paris sans avoir été en
core décrite à notre connaissance.

4. C. ambigua* Payk. Mon. Carab. 130, 80 (Carabus). — C. fuscus 
Fàb. S. El. I, 191. — Dej. Sp. III, 71. — L. 11 m ill.— Allongé. D’un brun 
noirâtre, brillant sur la tête et le corselet; un peu moins sur les élytres qui 
sont quelquefois un peu blanchâtres ; pattes, antennes et palpes d’un roux 
ferrugineux. Corselet à peine rétréci en arrière ; de chaque côté, à la base, 
une impression peu profonde, lisse; angles postérieurs droits assez pointus; 
bords latéraux et postérieur rougeâtres. Elytres en ovale allongé, à stries 
fines, lisses; sur la 3e, 2 points en arrière. Dessous d’un brun foncé, un peu 
rougeâtre au milieu.—T. la F r., commun.

B. D’un noir luisant, pas de teinte rougeâtre aux bords du corselet. — 
Pyr. or. !

5. C. fulvipes G y ll. Ins. Suec. II, 128.—Dej. Sp. III, 70.—Car. fla
vipes D u f t .—L. 9 à 10 mill.—Allongé, presque parallèle. D’un noir luisant; 
bouche, antennes et pattes d’un roux ferrugineux. Corselet un peu plus long 
que large, légèrement rétréci en arrière ; côtés arrondis en avant, bordés 
ordinairement de rougeâtre en a rriè re ; avec une impression presque lisse de 
chaque côté de la base. Elytres allongées, presque parallèles; à stries bien 
marquées, lisses ; sur le 3e intervalle, 2 points enfoncés. Dessous d ’un brun 
noirâtre; rougeâtre au milieu du prosternum.—T. la F r., commun.

6 . € .  circumsepta* G e rm . Ins. Sp. nov. 15, 23.—C. limbatus DEJ. 
Sp. III, 72.—L. 9 à 9 1/2 mill. — Oblong-allongé. D’un brun-noir assez lui
sant, avec un reflet faiblement bronzé ; pattes, bords latéraux du corselet et 
une bordure étroite autour des élytres, d’un roussâtre plus ou moins clair. 
Corselet un peu plus large que long ; faiblement rétréci en arrière ; de cha
que côté de la base, une impression longitudinale ; angles postérieurs un peu 
obtus. Elytres en ovale allongé, à stries lisses, assez marquées ; 2 points su r  
le 3e intervalle.—Assez commun sur les bords de la Méditerr.; Agen ! Lan
des; étang de Cazaux (Perris); S*-Sever (L. Dufour).

7. C. piceus Marsh. Ent. Brit. I, 450 (Carabus). — C. rotundicollis
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11 CARABIDÆ.— CALATHUS, TAPHRIA.

DEJ. Sp. III, 75. — L. 9 à 10 mill. — Oblong. D'un brun-noir assez lu isan t, 
palpes et antennes d’un brun rougeâtre. Corselet aussi long que large, rétréci 
éen arrière; angles postérieurs obtusément arrondis, avec les bords un peu 

«relevés. Elytres ovales, plus larges que le corselet ; épaules marquées; stries 
fines, lisses ; sur la 3e, 3 ou 4 points ; sur la 2«, un seul point. Dessous d’un 
brun rougeâtre ; pattes plus rougeâtres.—P., sous les feuilles, dans les bois 
secs; SM Îermain! Meudon! Marly! Abbeville (Marcotte); Metz (Géhin); 
Anjou; H .-Pyr. (L . Dufour); Pyr. or.!

8 . C. micropterus Duft. Faun. Austr. II, 123 (Carabus).—C. micro
cephalus Dej. Sp. III, 78. — L. 7 1/2 à 8  mill. — Forme du précédent; un 
peu plus petit. D’un brun-noir luisant, presque vernissé; antennes, palpes 
e t pattes d’un ferrugineux pâle. Tête plus petite. Corselet plus étroit, mais 
moins rétréci à la base; angles postérieurs obtus, presque arrondis; côtés 
rougeâtres ; les impressions postérieures ne déprimant pas autant les côtés.*- 
Epaules non marquées. Elytres plus allongées; sur la 3e strie, 3 points. 
Dessous d’un brun noirâtre brillant.—Strasbourg (Linder); Metz (Géhin); 
commun dans les montagnes de Savoie ( de Manuel j .

9. C. molli* Marsh. Ent. Brit. I, 450 (Carabus).—C. ochropterus Duft. 
— Dej. Sp. III, 79. — L. 7 m ill.— Ovale très allongé; les £  presque paral
lèles. Ordinairement d*un brun rougeâtre clair, quelquefois brun ; antennes, 
palpes et pattes d’un roux très clair. Corselet presque aussi long que large, 
ordinairement moins foncé que les élytres, presque transparent sur les côtés; 
à la base, de chaque côté de l’écusson, une longue fossette; angles posté
rieurs presque arrondis. Elytres à stries très fines, un peu plus profondes à 
l ’extrémité. Dessous d’un brun rougeâtre, plus foncé sur l’abdomen.—Com
mun dans les dunes et sur les bords sablonneux de la mer depuis Calais 
jusqu’à Bayonne; Dijon (Rouget); Nancy ( Géhin); Anjou (M me de Buze
let); Pyr. (L. DufourJ.

10. C. melanocephalus Linn. Faun. Suec. 793 (Carabus).—Dej. Sp. 
III, 80.—L. 7 mill.—Allongé. Tète noire; corselet d’un rougeâtre clair; ély
tres d’un brun rougeâtre plus ou moins foncé, parfois noirâtres; antennes, 
palpes et pattes d’un testacé clair. Corselet presque carré, faiblement rétréci 
en avant; côtés légèrement arqués; angles postérieurs presque droits, émous*r 
sés ; de chaque côté de la base, une dépression sensible avec une faible im
pression. Elytres planes, en ovale allongé, à stries fines ; sur le 3e intervalle, 
3 ou 4 points qui sont plutôt sur la 3e strie ; bords des élytres d*un rou
geâtre plus clair. Dessous brunâtre; prosternum rougeâtre.—T. la F r .,  très 
commun sous les pierres.

11. C. alpinus Dej. Sp. III, 82.—L. 7 mill.—Forme du précédent, dont 
il diffère seulement par le corselet d ’un brun rougeâtre obscur, légèrement 
convexe à la base ; l’impression latérale n’étant marquée que sur l’angle ; les 
angles postérieurs sont plus droits quoique presque arrondis au sommet ; les 
élytres sont d'un brun foncé luisant, plus courtes et plus ovalaires.—Alpes; 
Mont-Dore (CL Rey); Pyr. (Pandellé).

VII. Taphria (Bonelli. Obs. Eut. I.— Gyll.).
Corps ovale-allongé. Tête triangulaire; dernier article des palpes labiaux
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assez fortement sécuriforme dans les 2  sexes ; une dent bifide au milieu de 
l ’échancrure du menton. Corselet ovalaire, arrondi à la base avec les angles 
postérieurs. Elytres légèrement convexes, plus larges que le corselet, assez 
allongées, un peu parallèles. Crochets des tarses dentelés en dessous, (ƒ, les 
3 premiers articles des tarses antérieurs dilatés.

1. T. nivalis Panz. Faun. Germ. 37, 19. — Dej. Sp. III, 85 .— L. 7 à 
8  mill.—D'un noir-brun très foncé, parfois assez clair ; bord du labre, pal
pes, antennes et pattes d’un roux ferrugineux. Tête et corselet avec quel
ques rides transversales très peu marquées. Elytres avec 9 stries et le com
mencement d’une 1 0« près de l'écusson, lisses et plus marquées vers la su 
tu re ; 2 points enfoncés sur le 3« intervalle près de la 2e strie. — Fr. sept., 
sous la mousse, les feuilles sèches dans les bois et les lieux montueux ; rare ; 
Metz ( Géhin); Abbeville (Marcotte); P.! Anjou (M*** de Buzelet); P yr., 
Eaux-Bonnes (L. Dufour).

2. T. rotund leoi I Is Marsh. Ent. Brit. I, 17, 45 (Carabus). — Car. 
Sturmii Düft.-Dbj. Sp. III, 180 (Olisthopus).—L. 5 1/2 m iii.—D'un brun 
bronzé très brillant; peu convexe. Corselet arrondi, un peu convexe, ayant 
aux angles postérieurs une impression finement ponctuée. Elytres courtes, 
légèrement convexes, à stries lisses ; intervalles plans, très lisses ; sur le 3 «, 
3 points enfoncés. Pattes d 'un jaune pâle, ainsi que la base des antennes. — 
Pyr. or. (Linder).

Obs. Cette espèce ressemble à V Olisthopus rotundatus, mais en diffère 
par la taille bien plus petite, les antennes plus longues, les élytres plus 
courtes, à stries lisses. De plus, les crochets des tarses sont dentelés, ce qui 
force à séparer cette espèce des Olisthopus et à la ranger dans le genre 
Pristodaclyla Dej. (Odontonyx Steph.); comme ce genre, ainsi que le 
dit M. Lacordaire, diffère à peine des Calathus et des Taphria, nous 
avons cru devoir placer dans ce dernier groupe l ’espèce en litige.

VIII. Anchomenus (Bonelli, Obs. Eat. I, Tab. Synopt.)
Corps oblong. Presque toujours des ailes. Mandibules aiguës, légèrement 

arquées, peu saillantes; dernier article des palpes un peu fusiforme, presque 
cylindrique, tronqué; labre entier; menton fortement échancré, avec une 
dent entière. Antennes assez longues, à articles presque égaux, sauf le 2e qui 
est petit. Corselet de forme variable. Dessus du corps assez aplati ; dessous 
convexe. Elytres ayant toujours une rangée de points le long du bord ex
terne. — Insectes vifs et agiles, vivant dans les endroits humides et sous les 
pierres au bord des eaux courantes, sous les feuilles humides dans les bois 
e t au bord des mares, parfois sous les vieilles écorces.

I. Corselet cordiforme; angles postérieurs pointus.
i. A. longiventris Dej. Sp. III, 103.—L. 14 mill.—Oblong. D'un brun* 

noir luisant; antennes et pattes d ’un brun rougeâtre obscur. Ressemble au 
suivant, dont il se distingue facilement par l ’ampleur des élytres qui sont plus 
longues, presque parallèles, et par le corselet qui est court, à peine cordiforme, 
presque aussi large à la base qu’au bord antérieur ; les côtés sont un peu
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arrondis, légèrement redressés vers la base; les angles postérieurs sont re
levés, un peu obtus, mais pointus.—Saumur (P. Lambert, Courtiller ).

2. À . a se lm llU  Payk. Mon. Carab. 53, 32 (Carabus).—Car. angusti
collis Fab.—Dej. Sp. III, 105.—L. 11 à 12 mill.—D’un noir brillant. Ailé. 
Corselet court, assez large; côtés relevés surtout aux angles postérieurs, qui 
offrent une forte impression ; côtés un peu rugueux, parfois plus clairs. Ely
tres ovalaires, larges, un peu élargies en arrière ; à stries bien marquées, lisses 
ou imperceptiblement ponctuées; sur le 3 e intervalle, 3 points. Dessous brun 
noirâtre; pattes d’un brun foncé; tarses plus clairs. — T. la F r., commun 
dans les bois, sous les pierres, la mousse, etc. ; souvent au bord des eaux.

Obs. I llig e r (Mag. I, 55) avait changé le nom donné par Pàykull, sous 
prétexte que celui d'angusticollis était connu antérieurement dans les col
lections. Cette raison nous parait trop légère pour motiver le changement
d’iLLIGER.

3. A. cya n eu s Dej. Sp. III, 106. — L. 10 mill. — Ailé. En dessus d ’un 
bleu métallique brillan t; antennes brunâtres; les 2  premiers articles noirs. 
Corselet assez étroit, peu rétréci à la base; impressions postérieures grandes, 
rugueuses. Elytres presque parallèles, à stries presque lisses. Dessous et 
pattes d’un bleu noirâtre. — Pyr.; Pau ! au bord des torrents; se retrouve 
dans les Alpes du Piémont.

4. A. p ra sin u s  Thunb. Act. Upsal. IV, 74, flg. 87 (Carabus). — Dej. 
Sp. Iii, 116.— Car. viridanus Oliv.—L. 8  m ill.—Ailé. Tête et corselet d’un 
vert bronzé, métallique, brillant; antennes brunes, base d’un jaune roussâ
tre, ainsi que les palpes. Corselet cordiforme. Elytres d’un jaune ferrugi
neux ; une grande tache métallique, bleuâtre ou verdâtre, occupant la moitié 
postérieure sans toucher les bords ; se prolongeant parfois en avant sur la 
su ture; stries fines. Dessous noir verdâtre; pattes d’un jaune pâle. — T. la 
F r., commun au bord des eaux.

5. A. p a llip e s  Fab. S. El. I, 187 (Carabus). — Dej. Sp. III, 119. — L. 
6  1/2 à 8  1/2 mill.—Ailé. Epais, assez convexe. D’un brun variant du b run - 
noir au roussâtre; palpes, antennes et pattes d’un jaune très pâle. Corselet 
très rétréci en arrière, assez convexe; base fortement ponctuée; angles pos
térieurs formant une très petite dent. Elytres 2 fois aussi larges que le cor
selet, en ovale allongé; stries lisses. — T. la F r., commun au bord des eaux 
courantes.

Obs. Nous croyons devoir rétablir le nom de Fabricius qui ne peut plus 
faire double emploi, puisque son autre C ar. pallipes, de l’Amérique sept., 
rentre dans le genre Agonoderus. C’était pour obvier à cet inconvénient 
qu’lLLiGER avait donné à notre insecte le nom d "albipes (Mag. I, 54).

B . Corselet d’un roux ferrugineux.—Rare.

6 . A . o b lo n g o s  Fab. En t. Syst. 1, 140.—Dej. Sp. III, 121.—L. 6  mill. 
— Aptère. Tête et corselet très allongés, d’un brun foncé. Elytres plus claires, 
surtout sur les côtés, parfois roussâtres; antennes, palpes et pattes d 'un fer
rugineux très pâle. Corselet cordiforme, rétréci en arrière ; base et côtés for
tement ponctués. Elytres 2 fois aussi larges que le corselet, en ovale allongé ;
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stries profondes, très fortement ponctuées; sur le 3 e intervalle, 3 points. 
Dessous d’un brun roussâtre.—T. la F r., dans les marais.

II. Corselet non cordiforme ; angles postérieurs obtus ou arrondis.
A. Corselet Iarge, presque orbiculaire. Dessus du corps d’un vert métal

lique, d’un bronzé brillant, ou cuivreux. Intervalles des stries plans.
* Une série de fossettes sur le 3e intervalle des stries.

7. A* im p r essu s  KüGEL. Kæf. P r. 24, in Schn. Mag. I (Carabus). — 
Dej. Sp. III, 135.—L. 8  mill.—En dessus d’un bronzé clair, couleur presque 
de laiton. Corselet presque aussi large que les élytres ; fossettes postérieures 
assez profondes et ponctuées; angles postérieurs arrondis. Elytres peu con
vexes, à stries fines, mais marquées, finement ponctuées ; sur le 3 e intervalle, 
6  ou 7 fossettes assez brillantes. Dessous et pattes d’un noir bronzé brillant. 
—Strasbourg ( CapiomontJ.
** Une rangée de points enfoncés, souvent très petits, sur le 3e intervalle.

8 . A . s e x p u n c t a t a »  L inn . Faun. Suec. 807 (Carabus).—Dej. Sp. III, 
140. — L. 6  à 10 mill. — Tête et corselet d’un beau vert métallique; élytres 
d’un beau rouge cuivreux brillant, à bordure verte; antennes brunes, 1er a r
ticle bronzé; dessous et pattes d’un bronzé obscur. Corselet transversal, à 
côtés rugueux ainsi que les impressions postérieures. Elytres stries fines; 
sur le 3e intervalle, 6  ou 7 points enfoncés. — T. la F r., commun dans les 
endroits humides.

B . Elytres d’un brun obscur, quelquefois presque noirâtres.—Rare ; Agen !
C. Dessus d’un bleu violacé avec quelques teintes cuivreuses. — Anjou 

( Lambert J.
9. A . m a r g i n a t u s  L inn. Faun. Suec. 804 (Carabus). — Dej. Sp. III, 

133. — L. 10 mill. — D’un beau vert brillant; côtés des élytres d’un fauve 
pâle; dessous un peu plus sombre; palpes et anteunes d’un brun foncé, ces 
dernières avec le 1er article rougeâtre obscur; pattes d’un roux pâle; extré
mité des cuisses brune, ainsi que les tarses. Corselet large, à rebord fine
m ent jaunâtre; angles postérieurs un peu obtus. Elytres planes, presque pa
rallèles, à stries très fines, peu enfoncées ; suture un peu cuivreuse ; sur le 
3« intervalle, 3 points.—T. la F r., commun au bord des eaux.

10. A . a u s t r i a c u s  Fab. S. El. I, 198 (Carabus). — Dej. Sp. III, 137. — 
Car. nigricornis O liv . — L. 7 à 10 mill. — Dessus d ’un vert métallique, 
avec la tête, le corselet et une large bande suturale cuivreuse. Forme et des
sin de YA. modestus; en diffère, outre la coloration, par le corps plus al
longé, par le corselet plus étroit, plus arrondi sur les côtés et rétréci en a r
riè re ; les points du 3e intervalle sont moins réguliers.—Fort rare , Abbeville 
f  Marcotte J; Metz f  Géhin J; Anjou (M me de Buzelet J; Aigues-Mortes 
(Javel).

11. A . m o d estu s Stürm, Faun. Deut. V, 205. — Dej. Sp. III, 138. — 
Car. austriacus D uft.—L. 8  1/2 à 10 mill.—D’un vert gai, presque soyeux ; 
tête et corselet ordinairement cuivreux ; palpes et antennes d’un brun-noir.
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Corselet transversal, angles postérieurs obtus, à peine arrondis; fossettes pos
térieures rugueuses. Elytres assez planes, presque parallèles; suture d’un 
bronzé obscur peu sensible; stries fines, finement ponctuées; sur le 3 e inter
valle, 6  points très petits. Dessous et pattes d’un vert noirâtre. — Presque 
toute la F r., peu commun; P.! au bord des m ares; Rouen; Sl-Valery-s.-S. ï 
Metz; Dijon; Anjou ; Bordeaux; Agenl Marseille; Pyr.

12. A. parum  p u n c ta  tu s Fa b . Ent. Syst. I, 157 (Carabus).—Dej. Sp. 
III, 143.—L. 8  à 9 m ill.—D’un vert bronzé luisant en dessus, passant quel
quefois au bronzé obscur et même noirâtre: dessous d’un bronzé foncé; an
tennes brunes ; leur 1er article et pattes d ’un brun rougeâtre assez clair. 
Corselet transversal ; angles postérieurs obtus, presque arrondis, relevés ; fos
settes postérieures un peu ridées. Elytres assez larges, à stries fines ; inter
valles plans; sur le 3«, 3 points enfoncés; à l ’extrémité du 6 e, une faible 
impression allongée; couleur plus foncée que sur le corselet, quelquefois as
sez obscure ou un peu cuivreuse.—T. la F r., très commun au bord des eaux.

B. Corselet presque toujours transversal et presque orbiculaire, rare
ment un peu ovalaire. Corps noir; dessus d’un noir foncé, ou ayant
un reflet bronzé foncé. Elytres à stries ponctuées (sauf une especeJ.

* Corps entièrement noir. Corselet plus large que la moitié des élytres. 
a. Angles postérieurs du corselet obtus.

13. A. l u g e n s  Duft. Faun. Auslr. II, 139 (Carabus). — Dej. Sp. III, 
153.—L. 10 mill.—Le plus grand des Anchomenus noirs. Pas très brillant. 
Corselet plus court que large; côtés légèrement arrondis; angles postérieurs 
formant presque une petite dent; une large impression postérieure. Elytres 
grandes et longues, un peu relevées en bosse aux épaules; stries peu pro
fondes; intervalles plans.—Plus grand et plus allongé que les suivants; facile 
à distinguer par les angles du corselet. — Rare; P ., Lyon (C. ReyJ; Metz 
(  Géhin J; Abbeville f MarcotteJ; Lozère f  Reiche J.

14. A. a tra ta »  Duft. Faun. Austr. II. 138 (Carabus). — Agonum ni
grum Sturm.—Dej. Sp. III, 157.—L. 8  à 8  1/2 mill. — Oblong. D’un noir 
foncé assez luisant; 1er article des antennes, palpes et pattes d’un brun rou
geâtre. Corselet plus étroit que chez ceux du même groupe; angles posté
rieurs obtus, mais néanmoins marqués. Elytres à stries bien marquées, un 
peu plus profondes vers la suture, très finement ponctuées; extrémité légère
ment sinuée; bord réfléchi d’un brun rougeâtre parfois très foncé.—P ., assez 
rare , plus commun dans le Midi; le Havre (JavetJ; Orléans! Metz f  Géhin J; 
Abbeville (Marcotte); Dijon (Rouget).

Obs. Les cuisses sont souvent d’un brun noir, ainsi que le bord réfléchi des 
élytres, et les stries n’olfrent souvent, à un fort grossissement, qu’une ponc
tuation obsolète. Les angles postérieurs du corselet sont aussi quelquefois peu 
marqués.

b. Angles postérieurs du corselet arrondis.
15. A m œ stu s Duft. Faun. Austr. Il, 138 (Carabus).—Harp, emar

ginatus Gyll.—Agonum emarginatum Dej. Sp. III, 154. — L. 9 mill.—
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D’un noir foncé, assez brillant. Corselet presque carré, arrondi sur les côtés 
et aux angles postérieurs; de largeur assez variable; impressions postérieures 
larges, à ponctuation extrêmement fíne, obsolète. Elytres assez courtes, pres
que parallèles légèrement arquées sur les côtés Ç ; assez fortement striées ; 
stries finement ponctuées ; intervalles légèrement convexes.—Fr. sept, et o r., 
commun; P.t Lyon, Bugey ( Cl. Rey),

Obs. E richson  fait remarquer que dans les <ƒ de cette espèce et de plu
sieurs espèces voisines, les épaules sont souvent relevées et paraissent un peu 
proéminentes. C’est ce qui a fait donner le nom á'emarginatus à cette espèce, 
à cause de l ’échancrure de la base des élytres formée par la saillie des épaules. 
—Il nous est impossible de séparer spécifiquement de cette espèce VAgonum 
lugubre Dejean (Sp. n i .  154) qui différerait par le corselet un peu rétréci 
postérieurement et les elytres moins larges, à stries moins marquées, à in
tervalles moins relevés. Ce sont surtout les J  qui affectent cette forme. Ce
pendant nous voyons, quoique rarement, des $  avoir aussi les épaules sail
lantes et la base des élytres échancrée.

** Corps noir, à reflets d'un vert bronzé foncé en dessus. Angles posté
rieurs du corselet légèrement arrondis. Corselet plus large que la 
moitié des élytres.
16. A. v id u u s  Panz. Faun. Germ. 37 ,18  (Carabus).—Dej. Sp. III, 149. 

—L. 9 mill. — Oblong, large, reflet bronzé très marqué. Corselet assez court, 
côtés assez arrondis ; impressions postérieures fortes, un peu rugueuses. Ely- 
très larges, s'élargissant un peu aux 2/3 postérieurs, assez convexes, forte
ment striées; stries visiblement ponctuées; intervalles assez convexes; quel
quefois d’un bleu-noir.—Rare; Lyon (Cl. Rey); P.! Abbeville (Marcotte); 
Metz ( Géhin); Anjou (Lambert); Lille (Reiche), commun.

17. A . v e r s u t u s  G y li. Ins. Suec. IV, 451 (Harpalus).—¿<7. lœve Dej. 
Sp. III, 151.—L. 8  mill.—Forme du précédent, un peu plus petit. Corselet 
encore plus court, côtés moins arrondis ; angles postérieurs un peu moins ar
rondis, un peu plus relevés ; impressions fortement lisses. Elytres plus larges, 
à stries fines, surtout les externes, finement ponctuées; intervalles plans; 1er 
article des antennes, jambes et tarses d’un brun foncé. — Rare; P.! Abbeville 
(Marcotte); Mont-Dore en Auvergne (Cl. Rey).

Obs. Il se distingue du précédent par les stries fines des élytres, leurs inter - 
valles bien moins convexes, par les impressions postérieures du corselet lisses, 
et par la taille.

C. Corselet aussi étroit ou plus étroit que la moitié des élytres, ordinai
rement presque ovalaire et un peu rétréci à la base; angles posté
rieurs arrondis, ordinairement peu rélevés. Elytres brunes, rarement 
noires, ayant quelquefois un très faible reflet bronzé ; stries peu pro
fondes, presque toujours lisses; intervalles plans. Pattes testacées ou 
rougeâtres, très rarement noires.

a. Corselet un peu ovalaire, un peu rétréci à la base; angles postérieurs 
obtusément arrondis. Elytres à stries assez profondes, ponctuées.

18. A . s u b œ n e u s  Dej. Sp. III, 158. — L. 7 mill. — D’un noir foncé lui-
7*
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sant, bleuâtre ou verdâtre sur les élytres surtout ; base des antennes, jambes 
et hanches rougeâtres. Corselet notablement plus étroit que les élytres, ré
tréci en arrière ; angles postérieurs obtus, un peu relevés, mais presque a r
rondis ; impressions postérieures un peu rugueuses. Elytres ovalaires, courtes, 
à stries assez fortement ponctuées, plus enfoncées vers la suture.—Alpes.

19. A. s c i t u l u s  Dej. Sp. III, 162. — L. 6  mill. — D’un noir légèrement 
bronzé et assez brillant en dessus, plus mat en dessous. Tête très lisse. Cor
selet comme celui de VA. micans, mais un peu plus rétréci en arrière, avec 
les angles postérieurs moins arrondis, un peu obtus et un peu relevés. Elytre9  
un peu moins larges, les stries plus fines, moins marquées, à peine visible
ment ponctuées ; les 5 points enfoncés du 3« intervalle très petits et à peine 
visibles. Pattes et antennes d’un brun foncé. — Ressemble beaucoup au mi
cans, en diffère par les élytres plus larges, plus fortement striées.—P. ; Sè
vres (Lacordaire).
b. Corselet oblong, aussi large à la base qu'en avant ; impressions pos

térieures assez bien marquées; stries des élytres finement ponctuées.
20. A. lu c id u s  *.—L. 8  à 8  1/2 mill. — Oblong. D’un brun-noir très lui

sant; antennes et pattes d’un brun noirâtre; pattes d’un brun un peu rou
geâtre, ainsi que le bord réfléchi des élytres. Corselet à peu près aussi long 
que large, aussi large à la base qu’au bord antérieur; côtés arrondis ainsi que 
les angles postérieurs qui sont pourtant un peu marqués; surface assez con
vexe ; impressions postérieures visibles. Elytres grandes, un peu brunâtres, à 
stries très fines, à peine enfoncées, sauf les 2  premières; à ponctuation extrê
mement fine et visible seulement sur les 2  premières; intervalles plans; sur 
le 3«, 3 points enfoncés, le 1 er vers la base, sur la 3 e strie; le 2 e au milieu; 
le 3 e aux 3/4, peu visible.—Hyères (C. CoquerelJ; Aigues-Mortes (Cl. Rey, 
Javet), marais salants.

Obs. La forme du corselet est assez remarquable et semble faire le passage 
au groupe suivant, dont cette espèce se rapproche encore par la finesse des 
stries et les intervalles plans ; elle se distingue du reste facilement des espèces 
analogues par une impression allongée, bien visible quoique peu profonde, sur 
la 5e strie, un peu avant l ’extrémité.

c. Corselet assez convexe, plus étroit ou pas plus large que la moitié de 
la largeur des élytres ; angles postérieurs à peine relevés; impressions 
postérieures très peu marquées; stries lisses.
21. A. m ica n s N icol. Coi. Agr. Hal. 19, 7 (Agonum).—Ag. pelidnum 

S tü rm .—Dej. Sp. III, 161.— L. 6  mill. — Forme de VA. picipes, mais plus 
convexes, corselet plus étroit. D’un brun-noir métallique. Dessus d ’un bronzé 
verdâtre brillant; 1er article des antennes, pattes et bord réfléchi des élytres 
d’un brun rougeâtre. Corselet petit, plus étroit que la moitié de la largeur 
des élytres, légèrement rétréci vers la base; angles postérieurs obtusément 
arrondis, les antennes peu saillantes, mais non arrondies ; impressions posté
rieures plus marquées que chez les espèces suivantes. Elytres oblongues à  
stries fines, lisses, égales ; sur la 3 e, 3 ou 4 points ; intervalles un peu con
vexes. Pattes souvent d’un roux obscur, quelquefois avec les cuisses foncées; 
tête et corselet souvent foncés, presque noirâtres. — Fr. sept.; P ., ra re ; Ab-
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be ville (Marcotte); Metz ( Géhin J; Dijon (Rouget); Anjou ( Lambert J; 
Lyon; Alpes.—Se distingue du suivant par sa couleur moins foncée,les élytres. 
plus larges et plus courtes, par le corselet plus étroit et les élytres plus larges.

22. A . g r a c i l i s  S tü rm , Deut. Ins. V, 197. — Dej. S p .III, 162.— L. 7 
mill.—Allongé. D’un brun-noir luisant. Corselet presque aussi long que large; 
angles postérieurs tout à fait arrondis. Elytres ayant quelquefois la suture un 
peu déprimée, surtout à la base ; sur le 3e intervalle, 5 points enfoncés. Pattes 
d ’un brun-noir. — Fr. sept, et mont. P ., ra re ; Abbeville (Marcotte); Metz 
( Géhin J.

23. A. p lc lp c s  FA B. Mant. 1, 203 (Carabus).—De j . Sp. III, 163.—L. 6 à
6 1/2 mill.—Allongé. D’un brun-noir luisant ; elytres d’un brun testacé, plus 
ou moins clair, ou d’un brun foncé, quelquefois à reflet bronzé; 1er article des 
antennes et palpes d’un brun noirâtre. Corselet petit, en ovale court, presque 
carré, à côtés arrondis, souvent d’un brun-noir. Elytres oblongues, à stries 
dorsales plus profondes; 4 ou 5 points sur le 3e intervalle; bord réfléchi roux, 
ainsi que les pattes, dont les cuisses sont parfois brunes. — Fr. sept, et cenlr., 
dans les détritus des végétaux, au bord des étangs; P.! Abbeville (Marcotte); 
Nîmes (Javet) . '

24. A. f u l ig in o s u s  Panz. Faun. Germ. 108, 5 (Carabus). — Dej. Sp. 
III, 163. — L. 6 1/2 mill. — Forme et couleur du précédent. Corselet aussi 
large que la moitié des élytres, plus court, plus convexe. Elytres plus courtes, 
plus larges, moins foncées, mais quelquefois d ’un brun-noir; 5 points sur le 
3e intervalle; les 3 premiers sur la 4e strie. — Fr. sept et centr., peu com
mun ; P .! Laon ( Thibézard); Abbeville (Marcotte); Metz ( Géhin).

Obs. Ces 3 espèces sont difficiles à séparer. Le fuliginosus se reconnaît au 
corselet plus court, plus convexe, plus large ; aux élytres plus larges, plus 
courtes; le picipes, intermédiaire entre le fuliginosus et le gracilis, est 
moins allongé, moins foncé que le 2e et plus allongé que le 1er; le gracilis 
se distingue au corselet moins convexe, plus petit, et par sa couleur toute 
noire.

25. A. p u e l l u s  Dej. Sp. III, 168.—A. pelidnus Eh. non Payk.—L. 7 à
7 1/2 mill. — Très allongé, d  presque parallèle. D’un brun-noir luisant; 
presque toujours les élytres d’un brun luisant ; antennes brunâtres, avec le 
1er article rougeâtre. Corselet plus long que large, assez rétréci à la base, 
ovalaire, un peu variable de forme. Elytres allongées, modérément convexes, 
à  stries très fines; bord réfléchi d ’un roux brunâtre ainsi que les pattes. — 
Fr. sept, et cent., au bord des étangs, dans les débris de roseaux; P.! Meu- 
don! Saumur (Ackerman).

Obs. VAgonum longicolle Lac. (Faun. Par. I, 215) n ’est qu’une variété 
à corselet un peu plus allongé. 11 en existe 2 individus; celui de la Coll. Aubé 
a les intervalles faiblement convexes.

26. A . T h o re y l  De j . Sp. III, 165.—L. 7 1/2 mill. — Très allongé. D’un 
brun peu foncé, assez luisant; palpes, pattes et élytres d’un rougeâtre tes
tacé; antennes brunâtres, le r article rougeâtre. Corselet un peu plus long 
que large, un peu rétréci à la base, sans trace d’impressions aux angles pos
térieurs; bords rougeâtres. Elytres assez convexes, à stries fines, mais bien
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marquées jusqu’au bout et sur les côtés ; 4 points enfoncés sur le 3« inter
valle. — Pris une seule fois aux envir. de P. ( Chevrolat); Bretagne (Pra- 
dier); Abbeville (Marcotte).

Obs. Ressemble entièrement au précédent, mais en diffère, outre la cou
leur, par les élytres plus convexes, à stries plus entières.

d. Corselet à angles postérieurs, relevés et à impressions postérieures 
assez profondes ; stries ponctuées..

27. a. livens G yia. Ins. Succ. Il, 149 (Harpalus). — A. memnonius 
Nicol.—De j. Sp. III, 110.—L. 8 à 9 mill. — Allongé, déprimé; d’un brun 
variant du foncé au rougeâtre. Tête allongée; entre les yeux, 2 taches rou
geâtres peu marquées; palpes et antennes d ’un roux ferrugineux; extrémité 
de chaque article un peu obscure. Corselet ovalaire, un peu cordiforme. Ely
tres presque parallèles, à stries peu enfoncées, ponctuées; sur le 3« intervalle, 
3 ou 4 points ; bords finement liserés de ferrugineux ainsi que la suture. 
Dessous d’un brun foncé. Pattes d’un roux ferrugineux. — Fr. sept., peu 
commun; P.! bords de la Seine; Arras; Bordeaux (Allard); montag. lyon
naises (Cl. Rey); Anjou (M™ de Buzelet); Lille (Reiche), bob humides, 
sous les feuilles mortes.

IX. O lis th o p c s  (D ejean, Spec. III, 176).
Corps déprimé. Tête presque triangulaire; dernier article des palpes al- 

longé-ovalaire, presque acuminé; labre légèrement convexe; pas de dent au 
milieu de l’échancrure du menton. Corselet presque orbiculaire, échancré en 
devant. Elytres en ovale allongé, presque planes. ç?, les 3 premiers articles 
articles des tarses antérieurs légèrement dilatés. — Les Olisthopus sont d’un 
brun bronzé, agiles, et vivent sous les pierres, les détritus, etc. Nous avons 
p rb  VO. rotundatus sur des bruyères à Fontainebleau.

1. O. rotundatus Payk. Mon. Car. 41 (Carabus). — Dej. Sp. III, 177. 
—L. 7 à 8 mill. — D’un brun bronzé en dessus, rougeâtre sur le corselet, en 
dessous d’un brun roussâtre; palpes, base des antennes et pattes d ’un jaune 
testacé très pâle. Tête et corselet lbses, à peine ridés à une forte loupe, ce 
dernier très finement ponctué à la base. Elytres oblongues, un peu convexes, 
à stries assez marquées et vaguement ponctuées; intervalles plans, très lisses; 
3 points enfoncés sur le 3e.—Sous les pierres ; P.! Fontainebleau! Abbeville; 
Metz; Dijon ; Anjou; Montpellier, etc.

2. O. g la b r i c o l l l »  Germ. Rebe n. Dalmat. 198 (Carabus).— O. punc
tulatus Dej. Sp. III, 179.—L. 6 1/2 mill.—D’un brun bronzé ; bouche, Lase 
des antennes et pattes d’un jaunâtre pâle. Elytres oblongues, presque planes, 
à stries assez marquées, vaguement ponctuées ; intervalles couverb de petits 
points espacés, bien vbibles; 3 plus gros points sur le 3e.—Fr. mér.

3. O . f u c a t u s  De j . Sp. III, 180.—L. 6 mill.—D’un bronzé obscur sur 
la tête et le corselet; élytres d’un brun bronzé clair, jaunâtre sur les bords; 
palpes, base des antennes et pattes d’un jaune pâle. Elytres oblongues, presque 
planes, à stries lbses, assez marquées; intervalles à peine pointillés ; 3 points
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enfoncés sur le 3«, grands et bien marqués. — Fr. m ér.; Anjou (M m* de 
Buzelet J,

X. F e ro n ia  ( L a t r e i l l e ,  Règ. An. de Cuv. 1817, III, 191).
Corps oblong, de taille moyenne, jamais très convexe, le plus souvent dé

primé eu dessus. Couleur souvent métallique. Labre tronqué; mandibules 
assez avancées, pointues; menton fortement échancré, offrant dans cette 
échancrure une forte dent bifide ou obtuse. Palpes assez allongés, le dernier 
article plus court, cylindrique ou légèrement sécuriforme. Antennes compri
mées, de longueur variable. Téte ovalaire, non rétrécie en arrière. Corselet 
très variable, carré ou cordiforme. Elytres oblongues, plus rarement ova
laires, souvent marquées de gros points enfoncés. Pattes assez fortes, assez 
longues. , dernier ou avant-dernier segment offrant souvent une fossette ou 
une carène ; tarses antérieurs dilatés, presque cordiformes. — Ces insectes vi
vent sous les pierres; presque tous habitent les montagnes. Ils constituent un 
groupe nombreux, difficile à classer ; car bien qu’au premier abord on trouve 
des différences de facies bien tranchées, ces caractères se fondent et passent par 
des transitions qu’il est impossible de limiter. Le tableau dressé par M. de 
Chaudoir, fort ingénieux du reste, a le grand défaut de reposer sur des ca
ractères exagérés, pour ne pas dire erronés. Les coupes que nous avons éta
blies sont tout à fait artificielles et n ’ont d’autre but que de faciliter la dé
termination des espèces.

Obs. C’est à to rt qu’on a voulu abandonner le nom de Feronia pour ce
lui de Pterostichus qui lui est postérieur, sous prétexte que le premier était 
déjà employé en entomologie. Leach avait en effet donné ce nom à un genre 
de Diptères dans la même année (Mém. de la Soc. Vernérienne) ; mais cet au
teur, pour éviter la confusion, ayant lui-même changé en 1819 (Edimb. 
Encycl. H) le nom de Feronia pour celui d'01 fer sia, qui a été seul adopté, 
nous croyons nécessaire de conserver aux Coléoptères qui nous occupent le 
nom donné par Latreille.
I. Une carène sur le desstis des 1 «« articles des antennes. Dent du men

ton obtuse. Couleur presque toujours d'un vert bronzé (Poecilus Bon.).

A. Cette carène sur les 3 premiers articles.
* Corselet à peu près aussi large à la base qu'en avant.

1. F .  punctulata Far. S. El. 1, 191 (Carabus). — Dej. Sp. III, 206.— 
L. 14 mill. — Corps oblong, entièrement noir, mat en dessus. Corselet plus 
large que long; côtés arrondis; angles postérieurs presque droits; de chaque 
côté, à la base, une impression ponctuée. Elytres oblongues, de la largeur du 
corselet, à stries très fines, pointillées. — Fr. sept., peu commune, au prin
temps, dans les prairies ; P., Glacière.

Obs. Cet insecte forme le G. Sogines de Stephens.
2. F .  cuprea Linn. Faun. Suec. 801 (Carabus). — Dbj. Sp. III, 207. — 

L. 10 à 12 m ill.—Ailée. Forme et couleur des plus variables, passant du cui
vreux et du vert bronzé au bleu obscur et au noir ; mais toujours les 2 pre-
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miers articles des antennes rouges. Oblongue ; plus ovalaire 2 .  Corselet pres
que carré ; côtés arrondis ; base finement ponctuée, ayant de chaque côté 2 
impressions peu profondes, surtout l ’externe qui est très petite. Elytres un 
peu plus larges que le corselet, presque parallèles, à stries finement ponc
tuées. Dessous et pattes d’un brun bronzé verdâtre brillant, variant du reste 
comme le dessous.—T. la F r.; très commune partout.

B. D’un bleu-violet, taille un peu plus petite ; corselet moins ponctué (C ar. 
caerulescens Fa b . ) .

C. Plus grande et un peu plus large; d’un bleu verdâtre foncé, parfois tout 
noire.—Rare.

D. Noire, avec les cuisses ferrugineuses (C. erythropus Stév.) ,ou avec les 
pattes entièrement rougeâtres (C. affinisStuhm).—Fr. m ér.; Pyr.; rare.

3. F .  c u r s o r i a  De j . Sp. III, 210.—L. 11 à 12 mill. — Entièrement d’un 
noir bleuâtre, sauf les 2 premiers articles des antennes qui sont rouges. Pour
rait être confondue avec les variétés foncées de la précédente, mais s’en distingue 
par les côtés du corselet qui se redressent un peu à la base et par les stries 
des élytres larges et visiblement ponctuées. — Fr. mér.; bords de la Méditerr.

4. F .  d i m i d i a t a  Oliv. Ent. III, 35 (Carabus). — Dej. Sp. Ul, 213. — 
C ar. tricolor F a » .—L. 13 à 14 mill.—Oblongue. Tête et corselet d’un rouge 
cuivreux brillant; élytres d’un beau vert métallique brillant. Dessous et pattes 
d ’un brun-noir un peu bronzé. Antennes d’un brun foncé avec les 2 premiers 
articles jaunâtres, mais plus ou moins bruns en dessus. Côtés du corselet lé
gèrement arrondis, angles postérieurs obtus ; de chaque côté à la base, 2 im
pressions, l’interne en forme de strie, toutes 2 enveloppées de quelques points 
qui s’avancent jusqu’au milieu de la base. Elytres à peine plus larges que le 
corselet, à stries bien marquées, assez fortement ponctuées; sur le 3« inter
valle, plusieurs points enfoncés.—T. la F r., plus commune dans le Midi.

B. Tête et corselet de la même couleur que les élytres, passant quelque
fois au vert foncé (F . aenea Dej.).—Fr. m ér.; Pyr.!

5. F .  l e p id a  Fab. Mant. I, 200 (Carabus).—Dej . Sp. III, 218.—L. 13 à 
14 m ill.~  Aptère. Oblongue, plus allongée que les espèces précédentes, souvent 
presque parallèle. Couleur très variable en dessus, passant du vert métallique 
au bleuâtre et au noir foncé, quelquefois nuancée de violet et de cuivreux, 
ou violet sur un fond vert bleuâtre. Tête assez grosse et saillante ; antennes 
d ’un brun foncé, noires à la base. Corselet à côtés arrondis, mais se redres
sant à la base pour former les angles postérieurs droits et pointus ; de cha
que côté, à la base, 2 fortes impressions rugueuses. Elytres allongées, bril
lantes <̂ , mates $ ,  à stries fines, mais bien marquées, très finement ponc
tuées, parfois même lisses ; sur le 3e intervalle, 3 ou 4 points. Dessous d’un 
bronzé très foncé; pattes d’un brun-noir.—Commune dans toutes les parties 
montagneuses et froides de la F r.; Abbeville (Marcotte).

B. Corselet plus étroit paraissant plus rétréci à la base ; impressions pos
térieures plus profondes; couleur d’un vert métallique très brillant.—H.-Pyr.; 
Barèges!—Même forme d’un bleu-noir.—Alpes.

C. Corselet à côtés non redressés vers la base, mais cependant arrondis 
seulement en avant. Couleur d’un beau vert métallique.—Alpes.
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D. Corselet presque carré, pas plus étroit en arrière qu’en avant ; côtés à 

peine arqués, cependant un peu redressés à la base ; couleur d’un noir foncé. 
—H .-Pyr.; Barèges!

6. F . H oy i Germ. Ins. Sp. nov. 16 (Carabus).—F. viatica Dej. Sp.IJf, 
216.—L. 14 à 15 mill.—Aptère. Allongé.*, parallèle, du reste facile à confondre 
avec certaines variétés de la précédente, à laquelle elle ressemble encore pour la 
variété des couleurs ; cependant fort rarement d’un vert métallique ; couleur or
dinaire, d’un bleu plus ou moins violet. Elle diffère par sa taille plus grande, le 
corselet plus grand, plus large, plus étroit à sa base qu’en avant, ses côtés ré
gulièrement arqués, les angles postérieurs presque obtus; des 2 impressions 
situées de chaque côté de la base, l ’interne est moins profonde que chez la F . 
lepida, tandis que l ’externe l ’est davantage; les élytres sont plus convexes, 
pas plus larges que le corselet; leurs stries sont tantôt lisses, tantôt ponctuées; 
quelquefois les 2 premiers articles des antennes sont d ’un brun ferrugineux. 
—T. la F r., commune, particulièrement dans les plaines; cependant elle se 
retrouve dans les montagnes. Ne parait pas exister dans le Nord.

7. F . gressorla Dej. Sp. III, 220, 12. — L. 13 à 14 mill. —Ailée. Plus 
grande et plus allongée que la F .  lepida; ordinairement d ’un bleu-violet plus 
ou moins ioncé, quelquefois un peu verdâtre sur les élytres. Corselet un peu 
plus allongé, plus plan, un peu rétréci postérieurement et presque cordi
forme ; base non ponctuée ; impressions postérieures un peu moins marquées. 
Elytres plus allongées et un peu déprimées ; stries légèrement ponctuées ; in
tervalles plans ; sur le 3«, 3 points enfoncés. Pattes noires. — B.-Alpes (De- 
jean) .—Nous n’avons pas vu cette espèce.

8. F . sulicœrulea Quensel, in Sch. Syn. Ins. 1 ,184,80.—Car. striato
punctatus Duft. — Dej. Sp. III, 223.—L. 12 mill.—Ailée. Oblongue. Vert 
bleuâtre métallique en dessus ; antennes brunes, les 3 premiers articles noirs, 
tête finement pointillée. Corselet transversal ; côtés assez fortement arrondis, 
mais redressés à la base pour former des angles postérieurs drôits et très 
pointus ; de chaque côté de la base 2 impressions un peu rugueuses, à ponc
tuation très fine et très serrée. Elytres notablement plus larges que le corse
let, courtes, à stries profondes, très ponctuées ; intervalles convexes. Dessous 
et pattes d’un brun-noir, bleuâtre un peu métallique. — Peu commune ; F r. 
m ér.; Agen! Beaucaire! Lyon ; Marseille (Wachanru).

** Corselet cordiforme.
9. F . obscura *•— L. 12 mill.—Oblongue, presque parallèle. D’un b run- 

noir luisant. Tête grosse ; un sillon assez long sur la base des antennes qui 
ont leurs 2 premiers articles rougeâtres. Corselet faiblement cordiforme, à  
peine plus étroit à la base qu’en avant ; côtés arrondis non redressés aux an
gles postérieurs qui sont obtus, émoussés; ligne médiane profonde; entre cette 
ligne et les angles postérieurs, une fossette très profonde, ponctuée au fond ; 
une impression transversale postérieure bien marquée. Elytres à peine plus 
larges que le corselet, à stries profondes, fortement ponctuées; intervalles un 
peu convexes. Quelques points épars sur les côtés du prosternum et du mé- 
tasternum .—Nîmes ? un seul individu <$ (Coll. Rey).

Obs. Cette espèce se distingue facilement par la grosseur de la tête et par
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les angles postérieurs du corselet qui sont obtus, tandis qu’ils sont droits 
dans tout ce groupe.

10. F . p u n c t i c o l l i s  Dej. Sp. III, 228. — L. 11 m ill.— Ailée. Variant du 
vert bronzé au noir bleuâtre, peu luisant. Tête fortement ponctuée. Corselet 
presque arrondi, rétréci tout à fait en arrière, fortement ponctué au milieu 
et à la base, preisque lisse sur les côtés ; une seule impression postérieure for
tement ponctuée. Elytres parallèles, étroites, stries fortement ponctuées à la 
base, plus faiblement à l’extrémité; intervalles peu lisses, presque ridés; sur 
le 3e intervalle, 2 points enfoncés comme dans la F . infuscata. Dessous 
assez fortement ponctué sur les côtés, presque lisse au m ilieu, noir ainsi que 
les cuisses; jambes et tarses d’un brun noirâtre. — Fr. m ér., bords de la 
Méditerr., peu commune; Metz( GéhinJ.
B. Une carène sur le le*1 article des antennes seulement, et presque

effacée.
11. F. ln f o s c a t f t  Dej. Sp. III, 224.—L. 10 à 11 mill.—Ailée. Variant du 

vert au bronzé obscur, pas très luisant, quelquefois noirâtre. Allongée, plane 
en dessus. Palpes d’un brun foncé ; antennes noires à la base, brunes à l’ex
trémité. Corselet lisse, rétréci en arrière, angles antérieurs arrondis, ligne 
médiane profonde, quelquefois crénelée; impression postérieure interne assez 
longue, profonde, l ’externe très petite ; toutes 2 lisses, quelques points entre 
elles. Elytres à peine plus larges que le corselet, presque parallèles, à stries 
bien marquées, très finement ponctuées ; sur le 3e intervalle ou plutôt sur la 
2e strie, 2 points enfoncés, l ’un au-delà de la moitié, l ’autre vers l’extrémité. 
Dessous d’un noir obscur, assez densément et finement ponctué. Pattes d’un 
brun noirâtre; tarses un peu rougeâtres. — Fr. m ér., commune ; Bordeaux ; 
Béziers ; Marseille.

II. Pas de carène sur les 1ers articles des antennes. Dent du menton
bifide.

A. Angles postérieurs du corselet arrondis ou obtus, avec une fossette
profonde. Insectes noirs, de taille assez grande. Antennes assez
courtes et fortes (Steropus Dej.—Omaseus Dej.).

* Angles postérieurs du corselet arrondis.
a. 3e intervalle des élytres sans séries de points distincts.

12. F . m ad id a  Fab. Syst. E n t 241 (Carabus).—Dej. Sp. III, 294.—L. 
13 à 17 mill.—Aptère. Corps épais, assez convexe, allongé, d’un noir brillant; 
palpes d’un brun roussâtre. Corselet un peu rétréci en arrière, côtés arron 
dis ; angles postérieurs fortement arrondis, avec une large fossette ronde dans 
laquelle on voit 2 impressions longitudinales peu marquées. Elytres ovales, à 
stries peu marquées, lisses ou à peine visiblement ponctuées ; intervalles pres
que plans; sur le 3e, un point enfoncé en arrière. Cuisses rouges. çf, dernier 
segment de l’abdomen offrant une impression ronde, assez large, bordée en 
avant par une carène transversale assez saillante.—T. la F r., assez commune.

B. Pattes entièrement noires (Steropus concinnus Stürm et Dej.).
C. Corps plus épais et plus robuste (F . valida Dej.).—Fr. m ér., commune.
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06*. Près de cette espèce on range la F . gagatina Germ. (Coi. Sp. nov. 

20, 32), qui est commune dans toute l ’Espagne et qui a été trouvée, dit-on, 
-dans les Pyrénées. Elle serait mieux placée avec les Percus, d’après son fa
ciès. Elle est entièrement d’un noir foncé peu luisant, très mat sa forme 
est très convexe ; le corselet est très étroitement rebordé sur les côtés, forte
ment arrondi aux angles postérieurs dont l’impression est étroite, en forme 
de strie. Les élytres sont ovalaires, très étroitement rebordées, à stries ponc
tuées très fines, à peine enfoncées. Le dernier segment de l’abdomen est lisse 
dans les 2 sexes.—L. 15 mill.

13. F .  « e th io p s  IiiLiG. Kæf. Pr. 1,161 (Carabus). — Dej. Sp. III, 298.— 
L. 12 à 13 mill.—Àptère. Corps oblong, d’un noir luisant; extrémité des palpés 
d ’un testacé rougeâtre. Corselet transversal un peu plus étroit à la base qu’en 
avant; côtés arrondis; angles postérieurs tout à fait arrondis, ayant chacun 
une large et profonde fossette, légèrement ridée ; en outre un gros point sur 
le rebord même de l’angle. Elytres assez courtes, ayant leur plus grande la r 
geur un peu en arrière du milieu ; stries bien marquées, presque lisses ; su r 
le 3e intervalle, 3 points enfoncés. Dessous du corps et pattes noires. , avant- 
dernier segment abdominal avec une dent saillante, tronquée, perpendicu
laire.— Alsace (Gaubil); Metz (Gèhin); Anjou (M me deBuzelet).

14. F .  » m  p i  l e o n i s  L. 20 mill.—D’un noir luisant. Oblongue, assez 
convexe. Tête robuste. Corselet grand, un peu transversal, à peine plus étroit 
A la base; côtés légèrement arqués, base échancrée en demi-cercle; angles 
postérieurs assez arrondis, ayant chacun une forte et large impression, ligne 
médiane profonde. Elytres oblongues, épaules très arrondies, extrémité légè
rement sinuée, puis arrondie ; stries assez fines mais bien marquées ; inter
valles un peu convexes. , dernier segment de l’abdomen avec une fossette 
arrondie.—Montag, de la Lozère (Ecoffet), rare.

Obs. Elle ressemble à la F . cophosioides Dej., mais elle nous parait dis
tincte par le corselet plus carré, moins rétréci en arrière, à côtés plus arqués, à 
angles postérieurs tout à fait arrondis ; les élytres sont aussi un peu plus courtes.

b. 3« intervalle des élytres à séries de points distincts.
15. F . a t e r r i m a  Fab. S. El. 1,198 (Carabus).—Dej. Sp. III, 290.—L. 14 

mill.—Allongée, presque parallèle. D’un noir vernissé très brillant. Corselet 
presque carré, aussi large en arrière  qu’en avant i côtés presque droits; an
gles postérieurs un peu relevés, arrondis, ayant chacun une fossette assez 
profonde, ponctuée. Elytres parallèles, à stries ponctuées, très marquées à la 
base et à la suture, très fines sur les côtés et en arrière ; intervalles plans, 
sauf à la base ; sur le 3e, 3 gros points, le 1er plutôt sur la 3e strie. — Fr. 
sept.; P ., sous les feuilles dans les mares desséchées ; Chaville ( CordierJ , r a re , 
montag. de l ’Est; Abbeville (Marcotte); Metz (Gèhin); Anjou ( M me de 
Buzelet).

16. F .  n i g e r r i m a  Dej. Sp. III, 291. — L. 14 1/2 mill. — Même descrip
tion ; diffère par le corselet sensiblement plus étroit à la base qu’en avant, à 
côtés plus arrondis, à fossettes très profondes ; les stries sont bien marquées, 
plus fortement le long de la suture, à la base et à l ’extrémité. Les points en • 
foncés sont un peu moins marqués.—Pyr. o r.; très rare : Tarbes ( Pandellé) .

8
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** Angles postérieurs du corselet non arrondis, mais obtus.
17. F .  naertdftonaV to Dej. Sp. III, 289. — L. 13 miii. — Ailée, allongée, 

presque parallèle. D’un noir luisant. Tête grosse, palpes rougeâtres. Corselet 
notablement rétréci en arrière; à chaque angle, 2 faibles stries réunies dans la 
même impression assez rugueuse. Elytres parallèles, à stries bien marquées, 
finement ponctuées; intervalles assez convexes; sur le 3e, 3 ou 4 points en
foncés.—Fr. m ér., peu commune; Béziers (Marquet).
B. Angles postérieurs du corselet droits ou aigus, pointus, très rarement 

émoussés.
+. Dernier segment de Vabdomen lisse dans les 2 sexes, on offrant ra

rement une fossette chez les <$.
a. Corps épais, convexe. Tête grosse; antennes courtes, ne dépassant 

pas la base du corselet. Corselet cordiforme; angles postérieurs droits 
très pointus. Elytres courtes, ovalaires. Pattes courtes; cuisses 
épaisses (Molops De j.)
18. » .  terricola Fab. Ent. Syst. I, 135, 43 (Carabus). — Dej. Sp. III, 

416. — L. 13 à 14 mill. — Corps épais, assez court, très convexe. D’un brun 
plus ou moins foncé, brillant, avec les antennes et les pattes rougeâtres. 
Antennes ne dépassant pas la base du corselet. Tète grosse. Corselet cordi
forme, très rétréci à la base; angles postérieurs pointus et saillants, les pos
térieurs droits, pointus, un peu carénés; de chaque côté de la base, 2 impres
sions, l ’interne assez grande et profonde, l’externe petite mais bien marquée 
tout à fait sur l ’angle. Elytres ovalaires, plus larges à la base que la base du 
corselet, arrondies et tronquées à l’extrémité, à stries bien marquées, finement 
ponctuées. Dessous et bord réfléchi des élytres d’un brun rougeâtre.—Fr. sept, 
et o r., commun dans toutes les parties montagneuses; bois des envir. de P. ! 
Anjou ( i l de Buzelet); Dijon (Rouget).

1 9 .» . » p ln tc e l l ln  De j. Sp. III, 418.—L. 12 m ill.—Diffère dela terricola 
par sa forme plus allongée et sa couleur d’un brun noirâtre; la tête est plus 
petite, les 2 fossettes entre les yeux sont plus profondes ; les yeux ne sont 
pas du tout saillants. Le corselet est plus étroit et un peu plus long; de chaque 
côté de la base est une impression longitudinale assez marquée dans le fond 
de laquelle on aperçoit quelques petits points ; les angles antérieurs sont très 
aigus. Les élytres sont beaucoup plus étroites, moins convexes et arrondies à 
l ’extrémité, les stries sont peu marquées.—Un seul individu trouvé par Dejbak 
dans les Py. or. au dessus de Prats de MoUo. Cette espèce, dit-il, se rapproche 
un peu des Fer onia picimana et graja. Nous ne sommes pas bien certains 
qu’elle appartienne à cette division.

20. » .  e l a t a  Fab. S. El. 1, 189 (Carabus). — De j . Sp. III, 414. — L. 16 
mill.—Oblongue. D’un noir luisant. Palpes d’un brun rougeâtre, ainsi que le 
labre. Tète grosse, saillante, ayant une strie assez profonde sur la base des 
antennes. Corselet assez grand, cordiforme; côtés assez fortement arrondis, se 
redressant assez brusquement et seulement à la base; angles postérieurs 
droits formant presque une petite dent ; de chaque côté, à la base, 2 fossettes 
profondes, l ’interne grande, l’externe plus étroite, rebordée en dehors, toutes
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deux réunies dans une même dépression; ligne médiane profonde, surtout en 
arriére. Elytres courtes, ovales, convexes ; épaules marquées, presque à angle 
droit; stries bien marquées, lisses; intervalles faiblement convexes. — Ju ra ; 
envir. de Bâle ( Héer).
b. Corselet grand, presque carré ; angles postérieurs paraissant obtus,

mais formant une petite dent. Corps épais, assez convexe, noir. An
tennes courtes, ne dépassant guère la base du corselet (Omaseus D ej.).

21. F . m e la «  C re u tz . Ent. Vers. 1,114 (Carabus). — Dej. Sp. III, 273. 
—L. 17 à 19 miii.—Aptère. Oblongue, luisante ; palpes rougeâtres. Tête un 
peu plus grosse que celle de la mslanaria ; antennes épaisses, dépassant un 
peu le bord postérieur du corselet. Celui-ci grand, convexe, un peu plus 
étroit à la base qu’au bord antérieur ; côtés arqués ; angles postérieurs for
mant une petite dent bien visible; de chaque côté de la base, 2 fortes impres
sions ou fossettes distinctes, rugueuses et ponctuées, ainsi que la base ; surlace 
à fines rides peu visibles. Elytres larges, assez courtes, un peu ovalaires, su r
tout chez la $  ; à stries assez larges et bien marquées, finement ponctuées ; 
extrémité arrondie, non visiblement sinuée; sur la 3« strie, 2 ou 3 points en
foncés ; le long du bord externe, une rangée de .gros points assez serrés. — 
Montag, de la  Provence; Metz, bois montagneux ( GehinJ; Anjou de
Buzelet).
. 22. W. m e l  a n  a r i a  I L u c . Kæf. Pc. 1, 163, 28 (Carabus).—Dej. Sp. fflx 

271.—Car. leucopthalmus Fab.—L. 18 mill.—Aptère. Oblongue, assez lui
sante. Tête forte, un peu moins large que le bord antérieur du corselet; une 
forte impression sur la base des antennes, unies à la base par une ligne trans
versale. Palpes un peu rougeâtres; antennes ne dépassant pas le bord posté
rieur du corselet, un peu roussâtres vers l ’extrémité. Corselet un peu rétréci 
en arrière ; côtés légèrement arrondis ; angles postérieurs presque obtus, 
mais formant une petite dent, parfois peu marquée ; de chaque côté de la base, 
2  fortes impressions réunies, fortement ponctuées. Elytres oblongues, presque 
parallèles <$, s’élargissant un peu en arrière, faiblement situées avant l’ex
trém ité; stries lisses; sur la 2e strie, 2 poinls enfoncés et une rangée de gros 
points très espacés le long du bord externe.—T. la F r., très commune.

B. Quelquefois des rudiments d’ailes (Feronia pennata Dej.).
Obs. Quelques individus du Midi ont les élytres plus larges et le corselet 

plus fortement arqué sur les côtés.

23. F. nigrita Fàb. S. El. I, 200, 164 (Carabus). — Dej. Sp. m, 285.— 
L. 12 à 12 1/2 mill.—Oblongue, presque parallèle, légèrement convexe. Cor
selet arrondi sur les côtés, un peu plus étroit en arrière; angles postérieurs 
marqués par une très petite dent; 2 impressions postérieures, confondues 
dans une large fossette ponctuée. Elytres à peine plus larges que le corselet, à 
stries finement ponctuées ; intervalles faiblement convexes, <ƒ > sur le dernier 
segment abdominal, une très petite élévation.—T. la Fr.,com m une; rare  dana 
le Midi.

B. Taille plus petite (10 m ill.), côtés du corselet un peu plus arrondis, 
hprd antérieur un peu moins échancré.—Marseille (WachanruJ.
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C. Variété accidentelle, mais rencontrée plusieurs fois dans la forêt d e  
Montmorency ; corselet fortement creusé aux angles postérieurs ; élytres in é 
gales, une dépression scutellaire (F . excavata Boudier).

c. Corselet presque carré, mais cependant se rétrécissant un peu vers
la base; angles postérieurs très pointus. Antennes moins épaisses et
un peu plus longues. Corps parallèle, noir (Omaseus Dej.).
24. V . a n th ra c in a  I l l ig .  Kæf. P r. 181,55 (Carabus).—D e j .  Sp. III, 286. 

— L. 11 mill.—Forme de la précédente ; diffère par le corselet qui est un peu 
cordiforme, les côtés se redressant en arrière pour former un angle droit très 
pointu ; 2 impressions postérieures, l’interne un peu plus distincte ; intervalles 
des élytres un peu plus plans ; stries légèrement ponctuées. <̂ , dernier seg
ment abdominal avec une fossette bien visible.—Assez rare dans la Fr. sept., 
moins dans le Midi; Lille, commune (Reiche].

25. F .  g r a c il is  Dej. Sp. III, 287.—L. 10 mill.—Forme des précédentes, 
un peu plus petite. Pattes et antennes d ’un brun foncé. Les 2 stries sont visi
bles dans chaque fossette du corselet; dernier segment abdominal d’un bruQ 
foncé, uni dans les 2 sexes.—Fr. sept., rare .

26. V. m in o r  G y ll. Ins. Suec. IV, 426 (Harpalus).—D e j .  Sp. Iii, 287. 
— L. 7 à 8 mill. — Ressemble beaucoup à la précédente ; se distingue facile
ment par sa taille plus petite, sa forme plus allongée, sa couleur d ’un brun 
ifoirâtre ; les 2 stries sont visibles, mais séparées, l’empreinte de la fossette 
est moins profonde ; les côtés du corselet sont visiblement ponctués en des
sous.—Assez commune dans les endroits humides au printemps; Fr. sept, et 
o r.; P .; dans les mares desséchées, Dijon! (Rouget); Abbeville (Marcotte); 
Metz ( Gèhin).

27. Y. vernalis Fab. S. El. I, 207 (Carabus).—DeJ. Sp. III, 241, 32.— 
Car. crenatus D uft.—Platysma rotundicollis Sturm.—L. 7 à 9 mill. — 
Ailée. D’un noir luisant, plane en dessus. Tête presque triangulaire, légère
ment rétrécie en a rriè re ; yeux assez saillants; une impression près la base 
des antennes qui sont d’un brurî noirâtre, l«r article rougeâtre. Corselet 
large, presque quadrangulare, presque aussi large en arrière qu’en avant; 
côtés légèrement arrondis ; angles postérieurs presque obtus ; de chaque côté 
de la base, une impression ponctuée, limitée en dedans par un fort sillon 
réuni à l’autre par une dépression transversale. Elytres pas ou à peine plus 
larges que le corselet, parallèles, arrondies à l’extrémité ; stries bien m ar
quées, lisses ou obsolètement ponctuées, pas de rudiment de strie près l ’é - 
cusson; sur le 3« intervalle, 3 points enfoncés. Tarses des dilatés et sillon
nés en dessus. Dessous d’un brun-noir luisant ; extrémité de l ’abdomen rous- 
sâ tre ; pattes d’un brun rougeâtre.—T. la F r., commune au printemps.

B. Plus grande, plus large; angles postérieurs du corselet un peu plus 
pointus ; stries visiblement ponctuées ; dessus du corps plus plan et à reflets. 
un peu bleuâtres.—Variété propre à la Fr. mér. (F . cursor Dej.—Argutor 
maritimus Gaubil).

d. Insectes de petite taille; couleur rougeâtre. Corselet presque carrér

Digitized by v ^ o o Q l e



CARABIDÆ.— PERONIA. 8 9

plan, ainsi que les élytres; angles postérieurs droits, mais émoussés, 
presque arrondis (Argutor D bj.). *

?8. V. ru fleo llls  Marsh. Ent. Brit. I, 456 (Carabus).—Argutor depres
sus Dej. Sp. III, 257.—L. 7 A 8 miii. — Aptère, Entièrement d ’up Brun ron* 
geâtre plus ou moins clair. Antennes longues, ferrugineuses. Corselet plus 
clair que les élytres, presque carré , plat; côtés presque droits; angles porté* 
rieurs droits, niais à pointe arrondie ; de chaque côté de la base, une strie 
tyngue, Elytres presque parallèles, planes, à stries très peu enfoncées, lisses ; 
sur le 3s intervalle, 3 points distincts. Dessous et pattes plus elairs.—Presque 
T. la F r.; P ., dans les bois, sous les pierres et les feuilles sèches, au 1 er prin
temps; commune dans les parties montagneuses; Meta ( GéhinJ; Abbeville 
(Marcotte); Anjou (M m' deBuzelet); Dijon (Rouget).

Obs. C’est le C. Platyderus de Stephens.
29. F .  ra fa  Düft. Faun. Austr. II, 105 (Carabus).—Dej. Sp. III, 260.— 

L. 7 mill.—Plus petite que la précédente, moins allongée, d’un rouge ferrugineux 
obscur, un peu plus foncé sur les élytres. Tête un peu moins allongée. Corse
let à peu près semblable ; l ’impression longitudinale de chaque côté de la base 
est un peu moins marquée, la base est un peu plus sinuée au milieu. Elytres 
moins planes et proportionnellement plus courtes; stries lisses; intervalles un 
peu moins plans. Pattes et antennes semblables.—Verdun ( Gèhin).
. 30. F .  j o g i c o l a  \ —L. 8 1/2 mill.—Forme et couleur de la F. ruficollis, 

un peu plus grande et un peu plus déprimée en dessus. Tête plus grosse, 
d ’un brun-noir ; impressions de la base des antennes moins marquées. Corse
let à angles postérieurs plus arrondis, à base plus sinuée au milieu ; impres
sions postérieures plus larges et plus profondes. Elytres à stries bien mar
quées, lisses, plus profondes vers la suture, surtout la I re . pas de points sur 
le 3e intervalle.—Pyr. or., au pied du Canigou, une seule Ç (Guynemer).
e. Corps de petite taille, brun ou noir, rarement métallique. Antennes 

fines, assez longues. Palpes plus minces. Corselet cordiforme, angles 
antérieurs courts, émoussés, presque arrondis (Argutor D ej.).

31. F .  S a lzm a n n i Germ. Ins. Sp. nov. 25.—F . rubripes Dej. Sp. III. 
248.—L. 5 à 6 mill.—Ailée. D’un bleu foncé métallique très brillant, souvent 
un  peu verdâtre ; palpes et base des antennes d’un jaune ferrugineux. Tête 
lisse; 2 fossettes très marquées entre les yeux, réunies en avaift par un sillon 
transversal. Corselet cordiforme, très arrondi au milieu sur les côtés; im
pressions postérieures en forme de sillons profonds, doubles, n’atteignant pas 
be milieu du corselet; quelques points au milieu de la base. Elytres courtes, 
côtés droits, stries profondes, lisses; intervalles un peu convexes; sur le 3«, 
un  point enfoncé vers le milieu; bord réfléchi, ferrugineux.—Fr. m ér., com
m une au bord des ruisseaux et des rivières; P yr.; Lozère; Cévennes; Bor
deaux !

32. F .  a e g l l g c n »  Stürm, Ins. Deut. V, 60 (Platysma). — F . Sturmii 
D bj. Sp. V, 758. — L. 8 m ill.—Allongée. D’un brun-noir luisant; antennes, 
bouche et pattes d’un rougeâtre obscur. Corselet bien cordiforme, rétréci no
tablement à sa base; angles postérieurs plus que droits, un peu aigus, très

8*
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pointus ; à la base, de chaque côté, une large et profonde impression fine
ment rugueuse; ligne médiane bien marquée, n’atteignant pas le bord anté
rieur. Elytres oblongues-ovalaires, plus larges à la base que la base du cor
selet, convexes, mais planes à la partie dorsale ; à stries très finement ponc
tuées, les dorsales profondes, les latérales très fines ; toutes sont plus fines à 
l ’extrémité; intervalles un peu convexes vers la su ture; pas de strie scutel- 
laire. Dessous d’un brun rougeâtre, non ponctué.—Bitche ( Géhin).

33. v . ovoidea Sturm, Ins. Deut. V, 59. — F . erudita Dej. Sp. Ul, 
252.—L. 7 à 8 mill.—Aptère. Oblongue-ovalaire, assez convexe. D’un brun-noir 
luisant; antennes et pattes d’un rougeâtre obscur. Corselet fortement a r
rondi sur les côtés, qui se redressent seulement à la base ; angles postérieurs 
plus que droits, un peu aigus, très pointus; base ponctuée, ayant de chaque 
côté 2 impressions, l ’externe petite, l’interne grande et profonde. Elytres un 
peu ovalaires, à stries ponctuées, les 4 premières profondes, les autres fines, 
effàcées à l’extrémité.—Fr. sept, e to r .;  Saumur (P. Lambert),

34. F . erythropa Marsh. Ent. Brit. I, 481 (Carabus).—Harp. strenuus 
Cyll.—Dej. Sp. III, 252.—L. 6 mill.—Forme et couleur dela précédente dont 
elle est facile à distinguer par le dessous du corselet, qui est bien visiblement et 
assez densément ponctué, tandis que chez la précédente la ponctuation est peu 
visible et seulement au milieu ; le corselet est en outre plus cordiforme et n’offre 
à  la base, de chaque côté, qu’une seule impression ; les angles antérieurs sont 
un peu plus saillants et les postérieurs moins aigus.—Fr. sept., or. et centr.

35. F .  strenua P a n z . Faun. Germ. 38, 6 (Carabus). — Harp. pullus 
C yll.—Dej. Sp. III, 254.—L. 6 mill.—Aptère. Allongée, presque parallèle. 
D’un noir luisant ; pattes et antennes d’un brun rougeâtre, 1er article de ces der
nières d 'un roux ferrugineux. Côtés du corselet arrondis, moins fortement

Sue chez la précédente, ne se redressant que tout à fait à la base ; angles pos- 
trieurs droits, pointus, base n ’ayant que quelques points épars, de chaque 

côté une seule strie. Elytres presque parallèles, plus allongées, à stries pono- 
tuées presque également enfoncées.—Facile à distinguer des 2 précédentes par 
le dessous du corselet non ponctué.—Fr. sept. P. !

36. F .  lnæquall» Ma r s h . Ent. Brit. I, 456 (Carabus). — Car. ochra
ceus Sturm.—F. negligens Dej. Sp. III, 249.—L. 6 1/2 miii.—Aptère. Dé
primée en dessus. D’un brun rougeâtre plus ou moins foncé, souvent entière
ment rougeâtre, avec la tête plus foncée; antennes, palpes et pattes d’un roux 
assez clair. Tête petite. Côtés du corselet assez fortement arrondis, se redres
sant à la base; angles postérieurs droits, pointus; base très ponctuée; de 
chaque côté, une strie ponctuée, assez profonde; angles très ponctués, presque 
rugueux. Elytres oblongues, à stries bien marquées, très ponctuées. — Fr* 
sept, et o r., assez ra re ; P .! Lyon! Metz (Géhin); Abbeville (Marcotte).

37. F .  postila Dej. Sp. III, 254. — L. 5 1/2 mill. — Aptère. Noire, 
Antennes d’un roux ferrugineux, quelquefois une tache à l ’extrémité de 
chaque article, sauf les 2 prem iers; palpes d ’un roux ferrugineux, une 
tache à la base des 2 derniers articles. Corselet moins convexe que chez lee 
précédents, sensiblement plus étroit en a rrière ; angles postérieurs droits; 
base obsolètement ponctuée ; de chaque côté, une seule strie. Elytres un peu
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ovalaires, peu convexes, à stries ponctuées, obsolètes sur les côtés; sur le 3« 
intervalle, 4 points bien marqués. Pattes rougeâtres.—Dans toutes les Pyr.

38. F. a m o e n a  DEJ. Sp. III, 255.—L. 6 mill.—Aptère. Déprimée. D'un 
brun noirâtre ou rougeâtre, souvent assez clair; antennes et pattes plus 
claires. Tête grande et allongée. Corselet notablement plus étroit en a rr iè re ; 
côtés redressés avant la base; angles postérieurs droits, très pointus; de 
chaque côté de la base, une impression large, plus marquée en dedans, ponc
tuée. Elytres ovalaires, planes, à stries ponctuées; sur le 3« intervalle, 2 ou 3 
points. Dessous du corps d’un brun obscur, extrémité de l ’abdomen un peq 
roussâtre.—H.-Pyr. (Pandellé, DelarouzéeJ.

39. F . pumillo Dej. Sp. 111,256.—L. 5 1/2 mill. — Aptère. D’un brun 
rougeâtre foncé, luisant; antennes, palpes et pattes rougeâtres. Corselet pres
que carré, non rétréci en a rrière ; côtés légèrement arrondis, se redressant 
peu à peu vers la base ; angles postérieurs droits ; de chaque côté, à la base, 
une strie ponctuée entourée de points. Elytres ovalaires, assez convexes, a 
stries bien marquées, fortement ponctuées; 3 points sur le 3e intervalle. —
H.-Pyr. (Pandellé).

40. F . s p a d ic e a  De j . Sp. III, 263.—L. 6 mill.—Aptère. D’un brun noi
râ tre ; antennes, palpes et pattes d’un roux ferrugineux. Corselet à côtés 
presque droits, s’arrondissant un peu en avant ; à peine rétréci en arrière ; 
angles postérieurs pointus ; base ponctuée sur les côtés, finement ridée longi
tudinalement au milieu ; une seule impression latérale, interne, assez forte. 
Elytres ovalaires assez convexes, à peine plus larges que le corselet, à stries 
imperceptiblement ponctuées; 2 points enfoncés sur le 3« intervalle. Dessous 
d ’un brun noirâtre, extrémité rougeâtre.—Assez commune dans les montag. 
des envir. de Lyon; Pyr.! Metz ( Géhin); Vosges ( Gaubil).
f. Corselet aussi large que les élytres, presque carré ou trapézoïdal; 

base assez fortement arquée. Insectes assez petits, presque tous pro
pres aux montagnes, d'un brun-noir assez luisant (O rth o m u s  C h a u -  
doir).
41. F. b a r b a r a  Dej. Sp. III, 261.—L. 10 mill.—Aptère. D’un noir luisant ; 

palpes et antennes d’un ferrugineux obscur. Corselet presque carré, beaucoup 
plus large que la tête, un peu rétréci tout à fait en devant; côtés faiblement 
arrondis; bord antérieur peu fortement échancré; base en arc de cercle, 
ayant de chaque côté 2 impressions, l ’interne bien marquée, l’autre petite e t 
quelquefois remplacée par des points ; angles postérieurs à peine droits, un 
peu émoussés. Elytres à peine plus larges que le corselet, parallèles, faible
ment convexes, à stries lisses, bien marquées ; sur le 3e intervalle, 2 points. 
Dessous d’un brun obscur, quelquefois rougeâtre. Pattes d’un rouge obscur. 
—Marseille (Wachanru); île du château d’If (Dejean); Pyr. (Crémière); 
dunes de la Somme? (Marcotte).

42. F .  a m a r o l d e s  DEJ. Sp. III, 266.—L. 7 à 9 1/2 m ill.—Aptère. D’un 
noir brillant; antennes et pattes rougeâtres. Corselet notablement plus large 
que long, insensiblement rétréci en arriè re ; angles postérieurs très pointus; 
de chaque côté de la base, 2 impressions presque égales, l ’externe un peu
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plus profonde; base lisse, quelques points seulement dans les impressions. 
Elytres ovales, courtes, à stries fines, obsolètement ponctuées, surtout en ar
rière, plus fines sur les côtés; sur le 3e intervalle, 2 points en arrière. — 
Pyr. or., sous les pierres, région alpine, très commune; Mont-Dore (Chevro
tât, Guynemer, Cl. Rey); les individus de cette dernière localité sont plus 
petits que ceux des Pyr.; H .-Pyr., Caillole (Pandellé), très rare.

43. V . a b a x « ld e a  Dej. Sp. III, 267. — L. 10 à 10 1/2 miii. — Aptère. 
Oblongue. D’un noir brillant; antennes et pattes rougeâtres. Corselet un 
peu plus large que long, rétréci tout à fait en avant; angles postérieurs très 
pointus; de chaque côté de la base, 2 impressions allongées, surtout l’in
terne; base ponctuée, côtés rougeâtres. Elytres ovalaires, presque acuminées 
en arrière , mais arrondies; stries très finement ponctuées ; intervalles plans; 
sur le 3«, 2 points peu marqués.—H.-Pyr.! région alpine, commune sous les 
pierres.

Obi. Ire. Ces 2 espèces se ressemblent beaucoup : la Ire se distingue par le 
corselet plus court, non rétréci et lisse à la base, les fossettes postérieures 
plus profondes, plus restreintes, moins larges et moins ponctuées ; les élytres 
sont aussi plus courtes. On ne les trouve pas dans les mêmes localités.

Obs. 2e. On trouve près des frontières de France 3 espèces appartenant à 
ce groupe, et qui seront très probablement signalées plus tard comme faisant 
partie de la Faune française :

1° F . alpestris H éer, Kæf. d. Schweiz. Il, 27.—L. 6 1/2 mill.—Oblon
gue, assez parallèle. D’un brun-noir luisant; antennes, palpes et pattes rou
geâtres. Tète assez petite. Corselet en carré transversal; côtés arrondis seu
lement en avant; angles postérieurs presque droits, assez pointus; base sinuée 
en arc de cercle, un peu plus fortement au milieu, densément ponctuée de 
chaque côté ; impression postérieure interne, oblongue, assez large et pro
fonde, l ’externe a peine marquée. Elytres ovalaires, à stries très finement 
ponctuées; sur le 3e intervalle, 2 points enfoncés: extrémité un peu acumi- 
née.—Montag, de Conflans en Savoie (de Manuel).

2o F . subsinuata D ej. Sp. III, 264.—L. 6 1/2 m ill.—Forme et couleurs 
de la précédente. Corselet plus court, côtés un peu redressés vers la base; an
gles postérieurs un peu aigus, très pointus ; base ponctuée seulement dans les 
impressions, et entre elles, de chaque côté ; impression interne touchant la 
base, l’externe plus visible. Elytres plus ovalaires. — Jura, près de Genève 
(Héer).

3o F .  striatocollis D ej. Sp. Ul, 268.—L. 7 miii.—Forme et couleurs des 
précédentes. Corselet presque carré, un peu rétréci vers la base qui est tout 
a fait lisse; une seule impression postérieure profonde, lisse; angles posté
rieurs droits, presque un peu relevés. Elytres plus étroites, plus rétrécies à 
la base, moins à l ’extrémité ; stries plus ponctuées ; un seul point sur le 3« 
intervalle.—Envir. de Genève (Héer).

g. Corselet grand, aussi large que les élytres, carré ou un peu rétréci en
avant; angles postérieurs droits,pointus; fossettespostérieures pro- 

. fondes. Elytres ayant le 7* intervalle relevé à la base en forme de
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carene, ce qui rend les épaules pointues. Corps d ’u n  n o tr  foncé
(A bax Db j . ) .

44. F. frigida F a b . S. El. I, 189 (Carabus).—Car. ovalis Duft.—Dej. 
Sp. UI, 385.—L. 13 à 14 mill.—Ovalaire, courte, large. Corselet une fois et 
demie aussi large que long, un peu rétréci en avant, à rebords latéraux 
épais; 2 fossettes latérales. Elytres très courtes, à stries fines, densément 
ponctuées, plus fines vers la suture ; intervalles plans, luisants et Ç. Des
sous d’un brun noirâtre; pattes rougeâtres.—Commune dans les parties sept* 
et montueuses de la F r.; Alpes; Vosges; Dijon; P ., forêt de Marly ! Rouen 
(Mocquerys); Cliinon (de La Ferte); Anjou (M me de Buzelet).  Parait de 
bonne heure dans les bois humides, sous les feuilles.

45. F . striola F a b .  E n t Syst. 1 ,146 (Carabus). — Dej. Sp. III, 378. — 
C ar. depressus O u v .—L. 19 à 20 mill.—Corps large, oblong, peu allongé. 
Tête fortement ridée le long des yeux. Corselet moitié aussi large que long, 
très légèrement rétréci au bord antérieur, à peine en arrière ; angles posté
rieurs droits, marqués d’un gros point; 2 fossettes latérales bien marquées, 
finement ridées transversalement; base échancrée en demi-cercle, presque 
angulée au milieu. Elytres assez courtes, n’ayant pas une fois et demie la lon
gueur du corselet et de la tête réunis ; stries très finement ponctuées, sou
vent obsolètement; intervalles légèrement convexes <ƒ, plans 2 ;  dernier in
tervalle externe, caréné à la base, formant une petite dent à l’épaule. — F r. 
sept., centr. et dans les montag.; très commune dans les bois humides sous 
les feuilles ; parait dès le l«r printemps.

46. F . grandicollis *.—L. 14 mill.—Assez allongée, parallèle. Corse
let aussi long que large, légèrement rétréci en avant, pointe des angles posté
rieurs tombant; fossettes postérieures profondes; surface très légèrement ri
dée, plus visiblement vers la base et dans les fossettes. Elytres assez longues, 
à  stries profondes, lisses. Pattes noires, hanches antérieures rougeâtres. — Se 
distingue facilement de la F. striola, à laquelle elle ressemble beaucoup, par sa 
taille plus allongée, la base du corselet plus échancrée, les stries profondes et 
lisses; de Voblonga par sa forme plus plate en dessus, son corselet non ré
tréci en arrière, légèrement ridé, les fossettes plus profondes et les stries 
beaucoup plus enfoncées.—Pyr. o r., un seul individu envir. du Vernet!

47. F. parallela Duft. Faun. Austr. Il, 64 (Carabus). — Dej. Sp. I i i ,  
386.—L. 15 à 16 mill.—Oblongue, assez parallèle. Corselet un peu convexe, 
aussi large à la base qu’au bord antérieur, mais côtés légèrement arqués et 
insensiblement redressés vers la base, surtout chez le £  ; angles postérieurs 
un peu tombants, formant presque une petite dent à peine visible; de chaque 
côté de la base, une large et profonde fossette ridée dans laquelle se dessinent 
les 2 impressions. Elytres un peu convexes, assez parallèles, à stries pro
fondes finement ponctuées ; intervalles à peine plus saillants que les autres ; 
strie scutellaire très courte, à peine visible ; à peine moins brillantes chez 
les $>.—Fr. montag. sept, et centr.; Rouen ÇMocquerys); P.! au '1er prin
temps, dansles bois; S^Germain! Meudon! Marly! Dijon (Rouget); Metz 
( Géhin); Anjou (P. Lambert).

Obs. La F. carinata (Duft. Faun. Austr. II, 66 (Carabus). — Dej. Sp. 
III, 384) est signalée par H é e r  comme se trouvant dans le Jura près de Bâle.
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d i e  diffère de la parallela par la taille plus petite, le corselet plus court, à 
impressions postérieures séparées, rugueusement ponctuées, par les élytres 
plus courtes, à stries suturales profondes comme les autres qui sont forte
ment ponctuées, presque crénelées, et dont les intervalles sont très cou» 
vexes; l’épaule offre une petite dent très marquée.—L. 10 mill.

48. F . o b lo n g a  Dej. Sp. V, 777. — L. 18 mill. — Assez allongée, paral
lèle, un peu convexe. Corselet à peine plus étroit au bord antérieur qu’à la 
base, côtés visiblement arqués ; angles postérieurs formant une petite dent vi
sible, surface très lisse; impressions postérieures peu profondes, lisses, sépa
rées. Elytres assez parallèles, à stries peu profondes, assez finement ponc
tuées; 7e intervalle caréné à la base; striescutellaire bien visible.—Alpes.

49. F . p y re m e a D E J . Sp. l i i ,  380.—L. 14 à 15 mill.—Oblongue, assez 
courte. Tète lisse, une seule strie le long des yeux. Corselet presque aussi long 
que large, un peu plus étroit en arrière qu’en avant, ligne médiane peu m ar
quée ; 2 fossettes latérales bien marquées, se réunissant en arrière en formant 
une impression très ponctuée ; base finement ridée transversalement, échan
crée en demi-cercle. Elytres mates Ç, courtes, un peu plus larges que le cor
selet, plus étroites à la base qu'en arrière; stries ponctuées, avant-dernier 
intervalle externe caréné, les autres presque plans.—Pyr. or.! peu commune.

Obs. La F . Audouinii L. Du F . (Zones ent. Pyr. p. 15) ressemble un peu 
à la pyrenœa, mais elle est plus grande ; le corselet est à peine plus étroit 
vers sa base, les côtés légèrement arrondis en avant sont redressés en a r
rière, les impressions postérieures sont ridées et finement rugueuses ; toute 
la surface est finement ridée, surtout vers les côtés ; la ligne médiane est as
sez profonde et atteint presque les 2 bords; les élytres sont très mates, à 
stries très fines et finement ponctuées, les intervalles sont très plans.—Une 
seule J . —Pyr. ?—L. 18 miii.

b. Corselet cordiforme ou trapézoïdal, mais rétréci à la base. Corps dé* 
primé en dessus. Antennes plus courtes que dans le groupe suivant• 
Dernier segment de l’abdomen lisse dans les 2 sexes, ou offrant seu
lement une fossette chez les Couleur brune ou noire, rarement 
métallique (Platysma D ej.).

50. F. m a u r a  Duft. Faun. Austr. II, 160 (Carabus).—Dej. Sp. 111^314. 
—L. 10 mill.—Aptère. Corps oblong, presque parallèle, déprimé en dessus» 
d’un b run-noir luisant * extrémité des palpes d’un rougeâtre clair. Corselet 
très légèrement rétréci a la base seulement, presque carré ; côtés arrondis, se 
redressant à peine à la base; angles postérieurs droits, formant une très pe* 
Ute dent; à la base une impression transversale très marquée et de chaque 
côté 2 fossettes longitudinales bien marquées un peu rugueuses. Elytres dé
primées, ovalaires, à stries fines, peu enfoncées, lisses ou légèrement poin
tues ; le 3« intervalle avec 4, 5 ou 6 assez gros points enfoncés, les 2 pre
miers sur la 3« strie ; sur le 5« intervalle, souvent aussi quelques points en
foncés. Dessous du corps et pattes noirs; cuisses souvent rougeâtres, d1, une 
fossette sur le dernier segment de l’abdomen. — Alpes ; Grande-Chartreuse ; 
Uriage, Isère ( Cl. Rey).

Obs. La forme de cette espèce est un peu variable ; les individus de nos Al-
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pe» sont plus déprimés que ceux d’Autriche et de Stjrrie; les impressions du 
corselet sont plus ou moins rugueuses, et l’interne est quelquefois presque 
confondue avec l'externe. Les angles postérieurs sont souvent presque obtus.

51. F . f m g a e t a t a  Du F T . Faun. Austr. II, 162. — Dej. Sp. III, 318.— L. 
10 à 11 miii.—Ailée. Oblongue. D'un noir foncé, extrêmement brillant, à re
flets un peu métalliques. Tête large, avec une forte impression près de chaque 
mil. Corselet large, court; côtés fortement arrondis, redressés seulement à la 
base; angles postérieurs très pointus; base très deUsément ponctuée de chaque 
côté, avec une seule impression. Elytres courtes, presque parallèles, un peu 
sinuées avant l'extrémité qui est acuminée-arrondie ; stries bien marquées, 
densémentet finement ponctuées ; sur la 2e strie, 2 gros points; sur la 3e, 
un seul, en avant.—Strasbourg (Linder); très rare.

52. F .  o b lo u g o p u u c tu l a  F a b . S. El. I, 183 (Carabus).—Dej. Sp. UI, 
316. — L. 11 à 12 mill. — Ailée. Oblongue, très déprimée en dessus. D'un 
bronzé foncé brillant, quelquefois noirâtre : palpes d'un brun roussâtre. Cor
selet un peu cordiforme, légèrement rétréci en arrière ; angles postérieurs 
très pointus, saillants ; base finement ridée, de chaque côté une forte impres
sion longitudinale, largement ponctuée. Elytres assez courtes, un peu élargies 
en arrière, à stries lisses ou obsolètement ponctuées ; sur les 2* et 3« stries, 
5 ou 6 gros points ou fossettes, quelquefois peu marquées. Pattes d’un brun 
rougeâtre, tarses et jambes plus clairs.—Fr. sept., assez commune, dans les 
forêts sous les feuilles, au 1«* printemps et dans les parties montagneuses; 
P. ! Abbeville ( Marcotte); Metz ( Géhin); Anjou (Mme de Buzelet).

53. F .  n o d i c o r n i s  *.—L. 12 mill.—Allongée, déprimée. D’un beau noir 
lnisant. Tète un peu plus longue que le corselet, à peine plus étroite ; palpes 
rougeâtres ; antennes fortes, presque moniliformes, aussi longues que la moi
tié du corps, allant en diminuant d’épaisseur depuis la base ; en avant des 
yeux, 2 stries longitudinales. Corselet cordiforme ; angles antérieurs saillants, 
côtés se redressant à la base, formant un angle droit bien pointu ; sillon lon
gitudinal profond; 2 impressions latérales de chaque côté, l’interne plus 
grande réunie à celle de l’autre côté par une impression transversale ; surface 
finement ridée vers le sillon longitudinal. Elytres un peu plus larges que le de
vant du corselet, presque parallèles, à peine plus longues que la tète et le cor
selet réunis, tronquées à l’extrémité; stries bien marquées, ponctuées ; snr le 
3e intervalle, presque au milieu, 3 gros points enfoncés, un autre à l’extré
mité ; sur le 7e intervalle, 2 ou 3 points en avant, 3 ou 4 en arrière et au
tant tout à fait à l ’extrémité, à l’endroit où les stries se confondent; ces points 
varient en se reproduisant de chaque côté. Abdomen tronqué carrément en 
dessous ; une très petite carène peu visible accompagnée de 2 faibles impres
sions ; hanches, base des cuisses et tarses rougeâtres.—Ressemble à la F . edura 
Dej. ; en diffère par les angles postérieurs du corselet pointus et ses doubles 
fossettes postérieures et par les élytres plus courtes, à stries bien marquées. 
—Un seul trouvé dans les montagnes du Bugey par M. Cl. Bey.

54. F . p l c f m a n a  D uft. Faun. Austr. II, 159 (Carabus). —Dej. Sp. III, 
310.—L. 14 mill.—Ailée. Corps oblong, déprimé en dessus. D’un brun foncé, 
parfois rougeâtre, luisant. Tête grande, presque lisse. Corselet cordiforme, 
fortement rétréci en arrière, couvert de rides transversales peu marquées;
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angles postérieurs coupés droits, saillants, avec 2 impressions, l ’interne bien 
marquée, un peu rugueuse, l ’externe obsolète, marquée par des points. Ely
tres presque parallèles, planes, à stries obsolètement ponctuées ; 3 points sur 
le 3« intervalle. Dessous d’un brun roussâtre ; pattes d’un roux ferrugineux. 
Dernier segment abdominal lisse <ƒ et Ç. — Assez rare, Fr. sept. ; parfois très 
commune à P ., lors des inondations de la Seine, sous les détritus végétaux; 
Loudun (M m* de Buzelet); Eu (Marcotte); Dijon (Rouget); Haguenau 
(C. B illo t);m z( Géhin).
f f .  Corselet presque toujours cordiforme. Dernier segment de l’abdo

men d1 muni d une carène ou d’un tubercule. Antennes aussi lon
gues que la moitié du corps (Pterostichus Bon.).

*. Elytres noires. Points sériaux des élytres peu marqués.
55. F .  n ig r a  Fab. S. El. I, 178 (Carabus). — Dej. Sp. III, 337.—C ar. 

Frischii Herbst.—L. 18 à 20 miii.—Allongée. D’un noir pas très brillant. 
Corselet à peine plus large que long, à peine rétréci en arrière ; côtés presque 
droits; angles postérieurs droits, formant une très petite dent mousse, peu 
m arquée; de chaque côté de la base une large fossette ponctuée où se confon
dent 2 impressions longitudinales. Elytres longues, parallèles, un peu plus 
larges que le corselet, a stries assez larges et lisses; intervalles convexes ; sur 
le 3e, 3 points. Ç, élytres moins parallèles, dernier segmeut de l’abdomen 
un i.—Commune dans les parties montagneuses, plus rare dans les plaines ; 
Fr. sept.; P.! Abbeville; Anjou; Pyr.! Agen! Camargue.

56. F .  P a n zer i Meg.-Panz. Faun. Germ. 89, 8 (Carabus). — Dbj. Sp. 
II!, 349.—L. 14 à 15 mill.—Oblongue, assez déprimée en dessus. D’un noir 
luisant d* 2« Corselet cordiforme, quoique peu rétréci en arrière; angles posté
rieurs droits, très pointus, un peu saillants en dehors; impressions posté
rieures profondes, les internes distinctes et souvent bien marquées. Elytres 
Oblongues, un peu plus larges que le corselet ; épaules anguleuses ; stries assez 
profondes, finement ponctuées ; sur le 3e intervalle, ou plutôt sur la 4e strie, 
4 ou 5 points enfoncés, bien marqués ; extrémité de la suture un peu ouverte. 
d1, carène abdominale presque conique. — Montag. du Chasserai dans le Ju ra  
( Héer), près de Jougne, frontière de France.

57. F .  para  m pu net a ta  Germ. Ins. Sp. nov. 19, 31.— Dej. Sp. III, 
342.—L. 14 à 15 miii.—Oblongue, faiblement convexe. D’un beau noir très 
luisant, parfois à reflets irisés. Corselet grand, de forme un peu variable, 
notablement rétréci en arrière ; côtés arrondis en avant, se redressant vers 
le 1/3 postérieur pour former un angle droit; de chaque côté, une profonde 
fossette non ponctuée, une autre obsolète sur l’angle. Elytres assez courtes, à 
peine plus larges que la plus grande largeur du corselet, à stries lisses, as
sez profondes et à intervalles convexes; sur le 3«, 3 points enfoncés; l’extré
mité des 2 premières stries est quelquefois ponctuée. Dessous d’un noir très 
luisant. Pattes d’un brun foncé, souvent un peu rougeâtres. — Fr. sept., or. 
et dans les parties montagneuses; assez commune aux envir. de P., au 1er 
printem ps; forêt de Marly! Dijon (Rouget); forêt d'Eu (Marcotte).

58. F .  B »*aerrel.—Fer. parumpunctata var. Dbj. Sp. III, 343. — L. 
46 miii.—Couleur d’un noir pas très luisant; palpes rougeâtres. Corps large,
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tin  peu déprimé en dessus. Tête grosse; corselet grand, plus large que long, 
rétréci à la base; côtés arrondis, se redressant un peu à la base; une seule 
impression interne un peu ridée en travers. Elytres courtes, plus larges que 
le corselet, à bords relevés et tranchants, à stries un peu larges quoique peu 
profondes, lisses. Dessous noir; pattes un peu rougeâtres; abdomen tronqué. 
—Diffère de la précédente par la forme plus large, plus courte, par l’impres
sion externe du corselet moins visible et par la strie scutellaire des élytres 
plus courtç.—Montag. du Var (Berce J.

Obs. M. de Chaudoir (Bull. Soc. lmp. Mose. VII, 1837, p. 34) a décrit, 
sous le nom de Pterostichus pyrenœus, un insecte qui paraîtrait voisin de 
celui-ci.—L. 9 lign.—Ressemble à la F. Lasserrei. Yeux moins saillants. Cor
selet plus large antérieurement, plus rétréci postérieurement, ce qui le fait pa
raître cordiforme; bord antérieur moins échancré; impression antérieure la
térale à peine visible. Elytres en ovale-oblong, à angle huméral arrondi; 
moins fortement striées, un peu plus planes, à intervalles beaucoup moins re
levés. Doit suivre le Pter. italicus, d’après M. de Chaudoir.

59. F. H o n o r a til DEJ. Sp. III, 343. — L. 16 à 17 mill. — Oblongue, 
très déprimée en dessus. D’un brun-noir assez luisant ; palpes d’un brun rou
geâtre. Corselet cordiforme; angles antérieurs assez prononcés ; côtés assez 
fortement arrondis, se redressant seulement un peu avant la base ; angles 
postérieurs droits, mais pas très pointus ; ligne médiane n’atteignant pas la  
base, ni tout à fait le bord antérieur ; de chaque côté de la base, une forte 
strie accompagnée en dehors d’une petite impression et d’un gros point su r 
l ’angle. Elytres assez grandes, un peu élargies en arrière, à stries peu pro
fondes, lisses; sur le 3«intervalle, 3, 4 ou 5 points; extrémité presque tron
quée; pattes d’un brun un peu rougeâtre.—Montag. de l ’Est et du Sud-Est;
B.-Alpes; Jura (Héer); Hle-Savoie (de Manuel), assez commune.—Facile 
à  distinguer de la parumpunctata par sa forme plus allongée, plus dépri
mée et par la couleur des pattes.

60. F . H a g en b a c h il Sturm, Deut. Ins. V, 9. — L. 14 miii. — Un peu 
allongée. D’un noir luisant; extrémité du dernier article des palpes rougeâtre. 
Corselet un peu cordiforme; côtés légèrement arrondis en avant, redressés 
avant la base ; angles postérieurs droits, assez pointus ; ligne médiane n’attei
gnant ni le bord antérieur, ni tout à fait la base ; de chaque côté de la base, 
une forte strie accompagnée en dehors d’une impression plus petite et d’un 
gros point sur l’angle. Elytres oblongues, à stries assez profondes; intervalles 
un peu convexes ; sur le 3e, 3 ou 4 points enfoncés. Pattes d’un brun rougeâ
tre  ou noirâtre.—Grande-Chartreuse ( CL Rey); coi de Tende en Piémont 
f  C. Coquerel); Ju ra, Suisse ( Reiche).—Ressemble beaucoup à la F. Hono
rata, mais le corps est plus allongé, moins déprimé, les élytres sont plus 
courtes, les stries sont un peu plus profondes et les intervalles plus convexes, 
le corselet et les côtés moins arrondis en avant et plutôt redressés vers la 
base, l’impression externe est plus visible, et les angles antérieurs sont plus 
saillants.

6 !. F. v a g ep n n cta ta  Héer, Kæf. d. Schw. II, 31. — L. 14 miii. — 
Corps oblong, d ’un noir luisant. Corselet cordiforme, rétréci à la base ; angles 
postérieurs droits, pointus; de chaque côté de la base, 2 fossettes profondes»

9
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un peu ridées, l’interne très longue; ligne médiane profonde, placée dans une 
dépression longitudinale. Elytres ovalaires, planes, à stries larges, profondes; 
intervalles un peu convexes; sur le 3«, plusieurs fossettes assez régulières; 
mais les autres intervalles sont interrompus irrégulièrement et les stries sont 
souvent confluentes.—Ressemble à la parumpunctata, mate d ie  est plus dé
primée en dessus, le corselet est plus cordiforme, les impressions externes sont 
plus marquées, et les élytres sont surtout plus planes, sans reflets irisés. — 
Fort Queyras, H.-Alpes ( Cl. Re*/J.

B. Elytres régulièrement striées, quelques gros points seulement sur les 
3« et 4« intervalles (Pter. impressicollis Peir.).—Lozère (Ecoffet).

62. V. f e m u r a t a  Db j . Sp. III, 345.—L. 16 mill.—Allongée, assez étroite. 
D’un noir luisant; déprimée en dessus. Corselet assez fortement rétréci en a r
rière; côtés très arrondis en avant, se redressant au 1/4 postérieur pour for
m er un angle droit; 2 fossettes latérales presque réunies, l ’interne grande, 
l ’externe plus petite, un peu ponctuée. Elytres un peu plus larges que la par
tie antérieure du corselet ; stries profondes, obsolètement ponctuées ; inter
valles assez convexes, 2 points sur le 3«. Pattes noires, cuisses d’un rougeâtre 
clair.

B . Pattes entièrement noires.—Assez commune dans le sud-est de la F r.; 
montag. du Beaujolais; Alpes ; Mont-Dore; montag. du Doubs (EcoffetJ.

63. V. rufipes Dej. Sp. III, 345.—L. 14 à 15 mill.—Même description ; 
diffère par les palpes rougeâtres, quelques rides assez fortes, mais courtes 
au-dessus de la naissance des antennes, la ligne médiane du corselet attei
gnant presque la base, le corselet un peu plus large, les angles postérieurs 
moina droits, l’impression externe nulle, les élytres moins fortement striées 
en dehors, les intervalles des stries moins convexes, l ’extrémité des élytres 
un peu sinuées et les pattes d’un rougeâtre clair. — Montag. de la Lozère 
(Ecoffet), peu commune; Jura (Héer).—La couleur des pattes la distingue 
suffisamment de ses congénères; elle diffère de l’Honorata, qui a les 
pattes d’un rougeâtre obscur, par le corselet plus large, à angles postérieurs 
un peu obtus, par le corps moins déprimé, les élytres plus courtes, plus for
tement striées.

64. F. p l a t y p t e r a  *.—L. 17 mill.—D’un noir assez luisant. Très déprimée 
en dessus. Tête grande et allongée. Corselet aussi long que large, très rétréci en 
arrière ; côtés fortement arrondis, se redressant assez brusquement vers le 
tiers postérieur; angles postérieurs droits; ligne médiane très enfoncée ainsi 
que l’impression transversale postérieure ; 2 fossettes latérales, l ’interne lon
gue et profonde, un peu ridée en dehors, l’externe petite et inégale. Elytres 
plus larges que le corselet; épaules assez marquées; côtés légèrement arqués, 
extrémité un peu arrondie ; stries profondes, lisses; intervalles convexes; su r 
le 3e, 3 points enfoncés bien distincts et irréguliers.—Envir. du Vernet, Pyr. 
o r .; un seul individu $  donné par le Dr Cazalis, de Montpellier.

65. F . D u fourii Dej. Sp. III, 346.—L. 17 mill.—Très déprimée en des
sus. Tête grosse. Corselet large, notablement rétréci en arrière; côtés arron 
dis, ne se redressant qu'à la base; angles postérieurs droits, tombent en a r 
rière ; une seule fossette latérale ; dépression transversale postérieure bien
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marquée. Elytres presque parallèles, assez larges ; côtés s’arrondissant obtu- 
sèment avant l’extrémité qui est sinuée et forme souvent un angle tantôt peu 
marqué d*, tantôt saillant en forme d'épine $  (F . Boisgiraudii L. D cfo ü r, 
Exc. Ossau) ; stries bien marquées, lisses ; sur le 3« intervalle, 7 points qui 
touehent la 3« et la 4« strie. plus luisant, élytres plus arrondies à l'ex
trémité; une eréte arquée sur le dernier segment de l’abdomen; Ç, dernier 
segment sinué ou échancré.—Assez commune dans les H.-Pyr., région alpine.

Ob$. Ressemble à la F . truncata; diffère par lé corps moins large, leg 
élytres moins courtes, les angles postérieurs du corselet iùcins saillants et par 
la forme de la carène abdominale cbez les d.

66. V. tru n ca ta  Dej. Sp. III, 347.—L. 14 à 15 mill.—Corps court, assez 
déprimé en dessus. Tète grosse. Corselet large ; angles postérieurs saillant en 
dehors, tombant un peu en arrière, formant presque une petite dent; dépres
sion transversale postérieure très forte¿ 2 fossettes latérales, l’interne très 
longue, se joignant en arrière à la depression transversale dans une pro
fonde fossette. Elytres plus courtes, larges, presque arrondies à l’extrémité; 
<ƒ, tronquées fortem ent; $ ,  stries profondes, lisses; sur le 3e intervalle, 3 
gros points enfoncés. Tarses rougeâtres, d y dernier segment de l'abdomen 
ayant de chaque côté 2 faibles tubercules aplatis, un peu concaves au milieu ; 
J ,  lisse, bord un peu ridé.—H.-Alpes et mont Cenis, commune.

67. F. X a te r tll Dbj. Sp. III, 366.—L. 13 à 14 m ill.—Allongée, presque 
parallèle, presque plane en dessus. D’un brun-noir métallique; élytres ordi
nairement cuivreuses, quelquefois verdâtres ou noièâtres. Corselet peu ré
tréci en arrière, ligne médiane formant une très petite fossette en arrière ; 
2 fossettes latérales, l'externe s'arrondissant pour se joindre à l’interne. Ely
tres planes, à stries assez fortement ponctuées; sur le 3« intervalle, 5 ou 6 
points enfoncés.—H.-Pyr., commune sous les pierres dans la région alpine.

Obs. Avant cette espèce viendraient se placer lo la  F . rutilans Dej. Sp. III» 
356, qui se trouve dans les Alpes de Savoie, notamment au mont Cenis. Res
semble pour la forme à la F .  parumpunctata; mais le corselet est plus cor
diforme et le dessus du corps est d’un vert métallique brillant, quelquefois 
doré; le» angles postérieurs du corselet sont très droits, assez pointus; le 3« 
intervalle des élytres offre 5 ou 6 fossettes assez grandes.—L. 14 à 15 miii,

2o La F . impressa (P e ir. inéd.), qui se trouve dans la vallée piémontaise 
de Fénestrelle, à quelques lieues de notre frontière. Elle est large, déprimée, 
d ’un brun bronzé foncé, médiocrement luisant; la tête est grosse, le corselet 
cordiforme, court, à angles postérieurs tout juste droits, assez pointus, légè
rement festonnés sur les côtés ; les impressions postérieures sont confondues 
en une seule de chaque côté et bordées en dehors par une petite carène a r
rondie; les élytres sont courtes, ovalaires, à stries lisses peu profondes, la su
turale moins marquée; sur les 3e, 5e, 7e et 9e intervalles, une série de fos
settes bien marquées.—L. 18 à 19 mill.

68. w. P r e x t e t l l  Dej. 9p. III, 364.—L. 13 à 16 mill. — Allongée, pres
que parallèle, mais robuste et assez épaisse. D'un cuivreux bronzé, parfois 
verdâtre et mêtefe noirâtre (F . Duvalii Dbj. Cat.). Corselet presque plan,

Elytres métalliques, cuivreuses ou bronzées.
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peu rétréci en arriére ; côtés médiocrement arrondis en avant, se redressant 
peu à peu en arriè re ; impression transversale postérieure m arquée; angles 
postérieurs formant presque une petite dent par l’interruption du rebord ; 
une fossette latérale profonde, ridée sur les côtés. Elytres à peine plus larges 
que le devant du corselet, médiocrement convexes, allongées, arrondies à 
l ’extrémité ; stries peu enfoncées, faiblement ponctuées, la suturale est obso
lète en avant ; sur les 3e, 5«, 7e intervalles, 3 ou 4 points enfoncés. Dessous 
et pattes d’un brun-noir métallique.—Jura; H.-Alpes (Delaplace); Grande- 
Chartreuse; Bugey ( Cl. Rey).

69. F .  e x t e r n e p n u c ta t f t  De j . Sp. UI, 369. — L. 13 à 14 mill.—Allon
gée, presque parallèle, assez déprimée en dessus. D’un beau cuivreux bril
lant, parfds un peu verdâtre, surtout aux bords. Corselet large, un peu ré
tréci en arrière ; côtés arrondis, se redressant insensiblement en arrière ; 
angles postérieurs souvent presque obtus, formant une faible dent ; impres
sion transversale postérieure bien marquée; 2 fossettes latérales, se réunis
sant en arrière dans une fossette ponctuée. Elytres à côtés presque droits, as
sez brusquement arrondies en arrière, presque tronquées ; stries ponctuées, 
peu enfoncées, surtout les suturales ; sur les 3«, 5«, 7e et 8e intervalles, des 
points peu réguliers, disparaissant souvent en partie, plus serrés vers l’extré
mité.—H.-Alpes, commun.

70. T . m a l t i p n n c t a t a  DEJ. Sp. III, 370.—L. 13 mill.—En dessus d’un 
bronzé cuivrutx un peu obscur; dessous, antennes et pattes d’un brun-noir. 
Corselet large, un peu cordiforme ; côtés se redressant à peine à la base; an
gles postérieurs presque obtus quoique assez pointus ; impressions postérieures 
bien marquées, même le í externes. Elytres un peu plus larges que le corselet, 
à  stries fines, peu enfoncées, finement ponctuées ; sur le 3e intervalle, 4 ou 5 
fossettes; sur le 5e, 3 ou 4 qui disparaissent souvent; sur le 7e, 8 ou 10, quel
quefois plus; extrémité arrondie.—Briançon ( Gacogne); Lozère (PaparelJ.

71. F . Y v a n  11 De j . Sp. III, 372.—L. 11 à 13 mill.—Oblongue-ovale, as
sez déprimée. D’un bronzé noirâtre luisant. Corselet assez court, un peu plus 
étroit en arrière ; côtés arrondis, se redressant à peine aux angles postérieurs 
qui sont droits et pointus ; base assez fortement échancrée au milieu ; 2 fos
settes latérales, l’externe ordinairement plus marquée, bordée en dehors par 
un  bourrelet, toutes 2 ponctuées et se réunissant en arrière. Elytres presque 
parallèles, oblongues; stries bien marquées, assez fortement ponctuées; in
tervalles presque plans; sur les 3e et 5e, une ligne de points. Dessous et pattes 
d ’un brun-noir assez luisant.—H. et B.-Alpes.

B. 1er article des antennes et pattes d’un rouge ferrugineux.
C. Une série de points sur le 7e intervalle (Pterost. bilineipunctatus Bon.).

72. V. m e t a l l i c a  Fa b. Ent. Syst. I. 164 (Carabus).—De j . Sp. III, 375. 
— L. 15 à 18 mill. — Ovale, large, peu convexe. D’un cuivreux brillant, u n  
peu verdâtre sur les côtés, parfois bronzé. Corselet large, court, presque 
carré, faiblement arrondi sur les côtés ; 2 fossettes latérales bien marquées, 
iin peu rugueuses; base assez fortement échancrée. Elytres un peu plus larges 
que le corselet, courtes, presque arrondies à l’extrémité; stries presque effa
cées, finement ponctuées ; su r le 3e intervalle, 2 points. Dessous d’un noie
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bronzé ; jambes et tarses rougeâtres. — Alpes, assez commune ; montag. du  
Beaujolais (Rey); Dijon (Rouget ); Meurthe, dans les bois un peu humide» 
( Géhin); Besançon (Reiche); Strasbourg ( Linder J.

Obs. C’est le type du G. Cheporut L a .tr.

i++. Corselet cordiforme. Corps très convexe, épais, noir. Dernier seg
ment de I abdomen lisse dans les 2 sexes. Elytres dépourvues à la 
base d'un rébord qui se retrouve dans tous les autres groupes (Per
cus Dbj.).

73. F .  patruelis L. DUF. Ann. Sc. Phys. Brux. M , 18« cah. 313 (Broscus). 
—F . navarica Dbj. Sp. III, 408.—L. 15 à 18 mill.—D’un noir fonce, mat su r 
les élytres, luisant sur la tête et le corselet. Corselet très convexe, cordiforme; 
côtés un peu redressés à la base pour former un angle presque obtus ; de cha
que côté de la base, une très faible impression. Elytres lisses, sans vestiges de 
stries, atténuées à la base, arrondies aux épaules; quelques points le long du 
bord externe.—Pyr. or.; Port-Vendres! bords d e la  mer, assez commune.

74. F. s  tutta L. Düf. Ann. Sc. Phys. Brux. VI, 18« cah. p. 312 (Broscus). 
—D ej. Sp. III, 407.—L. 21 à 22 mill.—Ressemble beaucoup à l'espèce précé
dente, en diffère par sa taille plus grande et sa forme plus allongée; les an» 
tennes sont plus épaisses et plus courtes ; la tête est plus grosse, plus aplatie ; 
le corselet est moins convexe, les impressions postérieures sont nulles ; le» 
élytres sont plus longues, moins ovalaires et moins convexes.—Pyr. o r., en
voyée par Solier à M. le colonel Goureau.

XI. A m ara (B onelli, Obs. Ent. I ,  Tab. Synopt.).
Corps généralement ovalaire, parfois oblong, ou presque parallèle, ordi

nairement peu convexe et de couleur bronzée, rarement noire. Tête ovoïde, 
presque triangulaire, à peine rétrécie à la base ; yeux peu saillants ; labre 
tronqué ou faiblement sinué ; menton à dent bifide, ou seulement sinuée, ou 
même entière ; dernier article des palpes maxillaires court, ovalaire, celui 
des labiaux fusiforme ou presque cylindrique; mandibules courtes, arquées; 
antennes filiformes, assez courtes. Corselet le plus souvent trapézoïdal, quel
quefois presque carré, souvent un peu rétréci à la base, ou même presque 
cordiforme. Elytres ovalaires, rarement parallèles. Pattes assez courtes et 
assez robustes ; tarses antérieurs <$ fortement dilatés, cordiformes.—Insectes 
très agiles, se trouvant partout et dès le 1er printemps jusqu’à la fin de l’au
tomne, quelques-uns dans les endroits humides, souS les détritus végétaux, le 
plus grand nombre dans les endroits secs, arides, sablonneux. Espèces nom
breuses, difficiles à grouper, à décrire et à reconnaître. Nous avons adopté les 
divisions de Z im m erm ann, en leur ôtant leurs dénominations génériques. 
Elles sont établies avec grand soin, mais sur des caractères fort difficiles à 
saisir.—Ce genre est difficile à séparer nettement des Feronia ; la forme des 
palpes est insuffisante, leur dernier article est pourtant plus acuminé; la  
forme du corps est plus ovalaire, plus ramassée ; mais chez les espèces où le 
corselet est un peu cordiforme et où les élytres sont presque parallèles, o r  
ne trouve guère, pour distinguer les .A m ara, que les antennes qui sont 
moins longues, non comprimées, et les élytres qui ne sont pas déprimées et

r
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qui n 'ont jamais de séries de fossettes ou de gros points. Cependant dans 
quelques espèces les antennes sont visiblement comprimées, mais alors la 
forme du corselet est trapézoïdale et convexe.

I. Corselet presque quadrangulaire, peu rétréci en avant. Jambes pos-
térieures <$ lisses en dedans ou munies seulement de poils écartés.
Impressions postérieures toujours doubles et bien marquées.

A. Corps large, épais, convexe; tarses antérieurs <$ ayant les 3 pre
m iers articles largement cordiformes (Percosia Z m u .) .

1. A . p a t r i c i a  Duft. Faun. Austr. II, 110 (Carabus). — Dej. Sp. III, 
502.—L. 10 à 15 mill. — Ovalaire, presque également rétrécie aux 2 bouts* 
D'un brun-noir luisant. Corps épais, convexe. Corselet ayant de chaque côté, 
à la base, 2 impressions bien marquées. Elytres à peine plus larges que le 
corselet, presque parallèles ; stries profondes, ponctuées. Pattes, antennes, 
quelquefois les bords latéraux du corselet rougeâtres.—Fr. sept., très ra re ; 
peu commune dans le Midi; Lyon ( GacogneJ; P. (Lacordaire).

B . Stries presque imponctuées (A. equestris Sturm).
C. Corps plus grand, plus large, plus convexe (A. zabroides Dej.). — 

Provence ; Pyr.
B. Corps faiblement convexe; tarses antérieurs d  ayant les 3 premiers

articles triangulaires (Cælia Zimv.).
2. A . I n g e n u a  Duft. Faun. Austr. II, 110.—Dej. Sp. III, 498.—A. lata 

Stürm.—L. 10 à 11 mill.—Oblongue-ovale, peu convexe. D’un brun bronzé 
peu foncé ; pattes, antennes, dessous du corps d'un brun rougeâtre assez 
clair, les premiers articles des antennes plus clairs. Tête grosse, lisse, 2 fai
bles impressions en avant des antennes. Corselet court, un peu rétréci en 
avant; côtés légèrement arrondis; 2 impressions latérales bien marquées, 
l'externe oblique, l'interne plus grande et plus profonde, couvertes de points 
peu serrés, plus ou moins nombreux, plus ou moins gros ; ligne médiane 
médiocrement enfoncée, ayant une petite fossette allongée vers la base ; an
gles postérieurs, souvent rougeâtres ainsi que la bordure latérale. Elytres à 
peine plus larges à la base que le corselet, pub s’élargbsant faiblement jus
qu 'aux 2/3 de leur longueur, sinuées vers l’extrémité; stries fines, finement 
ponctuées ; intervalles plans ; bord réfléchi rougeâtre. — Très rare dans le 
Nord, assez commune dans la Fr. mér. et les H.-Alpes; Metz, coteaux pier
reux ( Géhin); Abbeville (Marcotte); P. (Lacordaire).

B . D'un brun-noir, assez luisant.—Carcassonne (Linder),
C. Antennes et pattes plus pâles (A. ruficornis D ej.). — H.-Alpes ( Gau-  

Ul).
3. A . f u s c a  De j . Sp. III, 397.—L. 8 m ill.— Ovale. D’un brun bronzé; 

dessous du corps d’un brun rougeâtre, avec les antennes et les pattes d’un  
testacé roussâtre, ainsi que le bord réfléchi des élytres. Tête offrant entre les 
antennes 2 impressions bien marquées. Corselet court, rétréci en avant, se 
rétrécissant presque à la base ; côtés arrondis ; 2 impressions latérales pro
fondes, l'interne oblongue, plus grande que l'au tre  qui est arrondie ; u ne  
impression transverse entre les 2 internes ; ligne médiane très marquée. Ely-
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tres pas plus larges à la base que le corselet, ovales, courtes, à stries fines, 
mais bien marquées, finement ponctuées, la suturale plus marquée que les 
au tres; intervalles plans; suture souvent un peu déprimées. — Landes (L . 
Du four y Coll. Dejean); La Teste, enterrée dans le sable (  Souverbie); 
Pyr. or. (J. DuvalJ; Laon ( Thibézard) , ra re ; Lozère (Paparel),

Obs. Ire. Cette espèce ressemble à YA. ingenua; elle est plus petite, plus 
courte ; tête moins grosse, fossettes latérales du corselet moins ponctuées, 
ligne médiane bien marquée.

Obs. 2«. Coloration variable depuis le roux jusqu'au bronzé assez foncé. 
Quelques individus de la F r. occitanienne et des B.-Alpes sont plus petits et un  
peu plus allongés.

4. A . r u f o æ n e a  Dej. Sp. III, 499.—L. 8 à 9 mill.—Forme et couleurs 
de la précédente, quelquefois moins foncée ; diffère par la forme moins large; 
les impressions sur la base des antennes sont moins marquées, les yeux sont 
bien moins saillants, le corselet est un peu plus étroit et plus convexe en 
avant, les angles antérieurs sont plus saillants, moins arrondis, les postérieur» 
sont au contraire moins pointus, les impressions postérieures sont un peu 
plus profondes et plus ponctuées.—Pyr. or. ( Linder J.

5. A. m a n te l  p a i  I s  D u ft. Faun. Austr. II, 113 (Carabus). — A. mo
desta Dej. Sp. III, 482. — L. 6 à 8 mill. — Oblongue-ovale. Dessus d 'un  
bronzé obscur ; antennes brunes, avec la base d ’un brun rougeâtre, ainsi que 
les pattes et le bord réfléchi des élytres. Corselet assez convexe; ligne mé
diane profonde formant près la base une petite fossette; 2 autres fossettes la
térales bien marquées, ponctuées. Elytres ovalaires, plus larges que le corse
let, à stries fines, plus faiblement marquées en arrière et sur les côtés, ob- 
solètement ponctuées.—Fr. mér* (Coll. Dejean); Pyr. or. (Linder); Vosges 
( Géhin).

Obs. Ressemble en petit à YA. ingenua; ressemble surtout à YA. monti
cola ; en diffère par la forme un peu plus large et plus plane, les antennes 
brunes, les fossettes latérales du corselet plus arrêtées, plus fortement ponc
tuées et par les stries des élytres.

6. A. m o n t ic o la  Dej. Sp. V, 794. — L. 6 à 8 mill. — Oblongue-ovale. 
D'un brun bronzé luisant; antennes, bouche et pattes rougeâtres. Corselet 
notablement rétréci en avant, avec les angles antérieurs saillants; légèrement 
rétréci en arrière ; angles postérieurs droits, pointus ; 2 fossettes latérales 
profondes, à gros points peu serrés; côtés étroitement bordés de rougeâtre. 
Elytres un peu plus larges que le corselet et élargies en arrière, à stries très 
fines, plus marquées vers la suture, finement ponctuées; région dorsale plane. 
—Alpes de Savoie; Grande-Chartreuse, en août ( Cl. Rey); Lozère (Paparel).

7. A . In f im a  D u ft. Faun. Austr. II, 114 (Carabus).—Dej. Sp. III, 491, 
et 4* granaria Dej. Sp. III, 490. — L. 5 mill. — La plus petite de nos es
pèces. Ovale-oblongue, convexe. D’un noir bronzé; antennes et pattes rou
geâtres, les premières plus claires à la base. Corselet un peu plus étroit que 
les élytres, à peine échancré en avant; angles antérieurs obtus, les postérieurs 
presque droits; 2 fossettes latérales à points gros, peu serrés. Elytres ova
laires, assez convexes, à stries visiblement ponctuées.—Ressemble à VA, ti-

D ig itized  by  v ^ o o Q l e



104 CARABIDÆ.— AMARA.

IHalis, mais se distingue facilement par la forme plus courte, plus large, et 
par les fossettes postérieures du corselet plus profondes et fortement ponc
tuées.—Fr. sept.; Alsace f  Gaubil).

8. A . t i b i a l i s  Payk. Faun. Suec. 1,168 (Carabus).—Dej. Sp. III, 471. 
—Car. v irid is  Duft.— L. 5 mill. — Ovale-allongée. Bronzée en dessus; les 
3 premiers articles des antennes d’un jaune rougeâtre. Corselet un peu rétréci 
en avant; angles antérieurs arrondis, les postérieurs dépits ; 2 fossettes non 
ponctuées, profondes de chaque côté de la base. Elytres oblongues, assez 
courtes, à stries fines et finement ponctuées, pas plus profondes en arrière. 
Pattes d ’un brun-rouge; cuisses souvent noirâtres. C’est, avec 1\A. infima, 
la plus petite Amara de France.—Calais (Reiche); St-Valery-s.-S.! Fontai
nebleau ( Boïeldieu); Lyon, bords de la Saône ( Cl. Rey ); Lozère (Paparel).

Obs. Tous les auteurs placent cette espèce à côté de YA. lucida; mais ce
pendant la forme du corselet, et surtout des 4 fossettes, la rapproche des
A. infima et bifrons. Elle ne peut d ’ailleurs rester dans le 2e groupe, puis
que les jambes postérieures des $  ne sont pas pubescentes en dedans.

9. A . b i f r o n s  G yle. Ins. Suec. II, 144 (Harpalus).—Dej. Sp. III, 485. 
—L. 5 à 7 mill.—Oblongue. D'un brun bronzé, souvent pâle et rougeâtre; 
antennes et pattes d'un jaune rougeâtre ; tête brune. Corselet presque 2 fois 
aussi large que long, aussi large que les élytres, tronqué en devant; côtés 
presque droits; angles antérieurs arrondis; bord postérieur densément et 
fortement ponctué; 2 fossettes latérales assez profondes; stries visiblement 
ponctuées.—T. la F r., endroits sablonneux; peu commune.

Obs. Le Carabus lividus Fab. S. El. I, 201, est un individu nouvelle
ment éclos de cette espèce.

10. A . m o n t a n a  Dej. Sp. V, 487.—A. distincta Ramb. — L. 7 mill. 
— Oblongue, un peu déprimée en dessus. D’un teslacé roussâtre, plus ou 
moins foncé, toujours la tête plus obscure. Corselet transversal, côtés a r
rondis, mais presque droits à la base ; celle-ci est densément ponctuée, sur
tout sur les côtés qui offrent 2 fossettes peu profondes; ligne médiane fine, 
ridée sur les bords ; angles postérieurs obtus, mais formant presque une 
petite dent. Elytres assez courtes, ovalaires, à stries bien marquées, ponc
tuées, égales. Dessous du corps et pattes plus clairs.—Landes ; Calvados ; B.- 
Alpes; H.-Pyr. (Coll. Dejean); envir. de Tarbes (Pandellé); Cette (Cl. 
Rey); rare.

Obs. Près de cette espèce vient se placer YA. affinis Dej. Sp. III, 488, que 
cet auteur indique comme trouvée en Espagne et qui, d ’après H éer, aurait été 
rencontrée aux envir. de Genève. Elle ressemble beaucoup à l’A. bifrons pour 
la forme et la couleur, mais elle est un peu plus petite, proportionnellement 
un peu plus courte et un peu plus convexe. Le corselet est un peu plus court 
et ses côtés sont pius arrondis ; les 2 impressions transversales sont moins 
marquées et les angles postérieurs sont obtus et presque arrondis. Les élytres 
sont un peu plus courtes et un peu plus convexes, leurs stries sont très légè
rement ponctuées et quelquefois même presque lisses.—Lozère (Paparel).

11. A . erratica Duft. Faun. Austr. II, 120 (Carabus).—A. punctulata 
Dbj. Sp. III, 472.— L. 7 à 8 mill. — Oblongue. D’un brun-noir foncé; cou
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leur t r is  variable en dessus, ordinairement bronzie, passant au vert m itai- 
lique ou bleuâtre, parfois même au noir. Antennes d'un brun-noir, quelque- , 
fois le l«r article d'un brun rougeâtre. Corselet assez grand, légèrement ré
tréci en avant; bord antérieur presque droit; côtés très légèrement arqués, 
ce qui rend la base un peu plus étroite que le milieu ; angles postérieurs 
presque droits, un peu aigus; 2 fossettes latérales, l'externe à peine visible;, 
base finement striolée au milieu. Elytres oblongues, assez acuminées vers 
l'extrémité, qui est siituée; stries fines, à ponctuation peu visible. Pattes (Tun. 
brun-noir foncé.—Commune dans les Alpes de Suisse et de Savoie -, Uriage, 
près Grenoble (Cl. Rey); Jura jusqu'à Genève (Héer); assez commune dan» 
les H.-Pyr. ( PandelléJ; Pyr. or.!

Obs. Nous rapportons à cette espèce des individus des Pyrénées qui en 
diffèrent cependant par une forme plus courte.

12. A« rufocincta Sahl. Dissert. Ins. Fenn. 249 (Carabus). — Dej. Sp. 
III, 484.—Cœlia grandicollis Zimm. — L. 7 mill. — Large, ovalaire, peu 
convexe. D'un brun-noir luisant; antennes et palpes d’un testacé rougeâtre 
assez clair. Corselet grand, presque plus large que les élytres ; angles posté
rieurs un peu plus aigus que droits ; 2 fossettes latérales, souvent réunies 
dans la même dépression, très ponctuées ; côtés souvent bordés de rougeâtre. 
Elytres à stries visiblement ponctuées, un peu plus profondes en arrière. —  
Pyr. or. (Coll. Dejean); Grande-Chartreuse; Mont-Pilat (Cl. Rey)\ P. 
(Reiche).

Obs. Celte espèce paraît varier de couleur et passer d’un brun-noir foncé 
au testacé clair. Elle était réunie par Dejean à VA. brunnea Gyll. Ins. 
Suec. II, 143 (Harpalus), qui en effet lui ressemble beaucoup, mais qui dif
fère Tpar la présence au menton d’une dent aiguë, le corselet plus arrondi 
sur les côtés, les angles postérieurs moins pointus, les élytres plus fortement 
striées-ponctuées, et par la couleur moins foncée. C'est pour cette espèce que 
Zimmermann a créé le G. Acrodon (Gistl Faun., I).—Trouvée à T arare, 
en juin (Cl. Rey).
II. Corselet trapézoïdal, sensiblement rétréci en avant. Jambes posté

rieures (J très pubescentes en dedans. Impressions postérieures sou
vent peu marquées, parfois même effacées, rarement doubles (Amara 
Z u m .) .
A. Jambes antérieures terminées en dedans par une épine trifide.
13. A. striatopunctata Dej. Sp. III, 480.—L. 9 mill.—Oblongue-ova- 

laire. D'un beau brun-noir luisant, à peine métallique ; les 3 premiers arti
cles des antennes et base du 4« d 'un jaune testacé clair, ainsi que le l«r a r 
ticle des palpes. Corselet se rétrécissant seulement; angles postérieurs un peu 
a igus, une seule fossette latérale interne, petite, entourée de quelques points; 
l'externe est représentée par une petite strie oblique, peu marquée, sur l’an
gle postérieur. Elytres ovalaires, à stries profondes, surtout à l'extrém ité, 
visiblement ponctuées. Dessous du corps et cuisses d’un brun foncé ; jambe» 
et tarses rougeâtres. — Fr. m ér.; Agen! assez commune; Marseille (W a- 
chanru); Saumur (P. Lambert); Pyr. (Pandellé); P.; Lyon; Bordeaux 
(Coll. Dejean).
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B. Pas de points autour de la fossette latérale interne. Un seul individu 
(Reiche).

C. Stries faiblement ponctuées ou même lisses.—Marseille; Anjou.

14. A . rufipes Dej. Sp. III, 478.—L. 8 mill.—Allongée. D’un brun-noir 
luisant, à peine métallique; antennes brunes, les 3 premiers articles et la 
base du 4« d’un jaune rougeâtre clair, ainsi que les pattes; 1er article des 
palpes maxillaires et extrémité du dernier de même couleur. Corselet con
vexe; côtés droits se rétrécissant en avant, très légèrement en arrière ; an
gles postérieurs droits; 2 fossettes latérales en forme de stries courtes, l’in
terne bien visible, entourée de quelques points peu marqués, l’externe obli
que, placée sur l'angle, à peine marquée. Elytres oblongues, un peu plus 
larges que le corselet, à côtés presque droits, à stries bien marquées, lisses 
ou obsolètement ponctuées, un peu plus profondes en arrière ; pattes d’un 
rougeâtre clair. — Commune dans la Fr. mér. et au pied des Pyr.; Saumnr 
ÇP. Lambert).

B. Pattes d'un brun noirâtre.
Obs. Elle diffère de VA. striatopunctata par le corps plus parallèle, les 

pattes entièrement rougeâtres et les stries non distinctement ponctuées ; de 
VA. plébeja par la couleur des pattes et du dessous du corps, la ponctuation 
peu marquée de la fossette interne et la taille plus grande; de VA. tricus
pidata par la tête plus grosse, le corselet plus étroit à la base, à angles an
térieurs moins pointus, et par les stries plus profondes en arrière.

15. A . tricuspidata DeJ. Sp. V, 792.—L. 8 à 8 1/2 mill.—Oblongue; 
en dessus d'un bronzé foncé, souvent noirâtre; les 4 premiers articles des 
antennes d’un jaune rougeâtre, quelquefois le 4« brunâtre à l’extrémité. Cor
selet assez convexe, se rétrécissant peu à peu en avant ; 2 fossettes latérales 
peu marquées, quelquefois ponctuées, l ’externe souvent effacée; angles an
térieurs un peu saillants et pointus, les postérieurs un peu aigus. Elytres 
ovalaires, à stries profondes, surtout en arrière, ne paraissant pas visiblement 
ponctuées. Dessous d’un brun-noir luisant ainsi que les cuisses ; jambes et 
tarses rougeâtres. — T. la F r., rare. — Diffère encore de la précédente par 
l'épine terminale des jambes antérieures qui est plus pointue.

16. A. strenua Zivm . Gistl Faun. I, 1, p. 32.—En. Kæf. Br. I, 84.—
A. vectensis D aws. — L. 9 mill. — Oblongue, un peu ovalaire. Dessus d ’un 
bronzé brillant, parfois verdâtre ; les 3 premiers articles des antennes et la 
base du 4«, quelquefois même tout le 4«, d’un roux clair. Corselet très con
vexe, à côtés parallèles jusqu'au milieu, puis se rétrécissant en avant; angles 
antérieurs assez saillants, peu arrondis ; base presque droite, n’ayant de cha
que côté qu’une impression interne, petite, mais assez bien marquée ; angles 
postérieurs un peu aigus. Elytres grandes, un peu plus larges que le corselet, 
à stries bien marquées, quoique peu profondes, finement ponctuées ; extrémité 
assez fortement sinuée. Jambes rougeâtres, souvent foncées..— Bords de la 
Manche, embouchure de la Somme; Saumur (P. Lambert), rare.

Obs. Cette espèce ressemble à VA. striatopunctata, mais elle se distingue 
facilement par sa couleur d ’un bronzé clair et par les stries très fines des 
élytres.
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17. A . l e p i d a  Zimm. Gfetl Faun. 1 ,1 , p. 32. — E r. Kæf. Br. I, 82.—L. 
9 miii. — Oblongue. D'un vert bronzé foncé; les 4 premiers articles des an
tennes rougeâtres, ainsi que les pattes; palpes d’un brun foncé. Corselet con
vexe, se rétrécissant en avant à partir du milieu ; 2 impressions de chaque 
côté à la base, ponctuées, l’interne mieux marquée. Elytres convexes, à stries 
profondes, obsolètement ponctuées; intervalles assez convexes; extrémité 
sensiblement sinuée; les 2 premiers segments de l ’abdomen assez densément 
ponctués sur les côtés.—Fr. o r .; rare.

Obs. Cette espèce est facile à distinguer de la striato-punctata par le 
corps moins convexe, par les impressions de la base du corselet qui sont dou
bles et très ponctuées.

18. A . v a r i c o l o r  Héer, Faun. Helv. I, 92 .—L. 7 mill.—Oblongue. Cor
selet d’un vert bronzé, presque carré; de chaque côté, à la base, 2 fossettes ; 
base peu ponctuée; angles postérieurs aijgus. Elytres d’un noir un peu bronzé; 
les 3 premiers articles des antennes et jambes testacés ; cuisses brunes. — Se 
distingue de ses congénères par sa forme plus allongée, les fossettes de la base 
du corselet plus profondes et les angles postérieurs aigus, un peu saillants 
en arrière. — Morgon, Cluny, dans la Bresse ( Cl. Rey ); Rouen ( M oc que- 
ry8J; Arras (Collin).

19. A. plebeja Gyix. Ins. Suec. II, 141 (Harpalus).—DEJ. Sp. III, 467. 
—L. 7 à 8 mill.—Oblongue-ovalaire, courte, peu convexe. D’un bronzé mé
tallique brillant; palpes d’un 1 brun-noir; antennes brunes, les 3 premiers 
articles d’un jaune rougeâtre. Corselet se rétrécissant seulement en avant; à 
la base, 2 faibles impressions latérales faiblement ponctuées, ainsi que l’es
pace qui les sépare. Elytres oblongues, déprimées, à stries assez fines et fine
ment ponctuées. Dessous et cuisses d’un brun-noir bronzé; jambes, tarses et 
dessous des cuisses rougeâtres ; épine des jambes antérieures triflde, aiguë.— 
Se distingue des espèces du même groupe par sa taille plus petite e^ sa forme 
courte, déprimée.—T. la F r., rare ; P.

B. Jambes antérieures terminées par une épine simple.
a. Jambes intermédiaires pubescentes en dedans ; impressione pos

térieures du corselet à peu près nulles.
20. A. » I m i t a t a  Cyll. Ins. Suec. II, 138 (Harpalus). — DEJ. Sp. III, 

461.—L. 10 mill.—Ovalaire-oblongue. D’un bronzé foncé assez b rillan t; 3 
premiers articles des antennes rougeâtres. Corselet grand, peu convexe, se 
rétrécissant peu à peu en avant; angles antérieurs saillants; angles posté
rieurs droits, assez pointus; impressions postérieures presque nulles, l’interne 
Un peu visible et ponctuée. Elytres ovalaires, à stries peu profondes, plus en
foncées en arrière, lisses ; intervalles un peu convexes en arrière ; extrémité 
assez fortement sinuée. Pattes noires, jambes et tarses d’un brun rougeâtre 
obscur; varie du bronzé foncé au noirâtre.—T. la F r., commune; Pyr.!

2 t. A . o fe so te ta  Du ft . Fa lin. Austr. II, 116 (Carabus). — DEJ. Sp. III, 
460.—L. 9 à 11 m ilh— Oblongue-ovalaire. D’un vert bronzé foncé brillan t; 
3 premiers articles des antennes et base du 4« d’un jaune rougeâtre. Corselet 
plus fortement rétréci en avant ; angles postérieurs plus aigus ; impressions
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.postérieures presque nulles, non ponctuées, l ’externe presque indistincte. 
Pattes entièrement noires.—Presque T. la F r., plus rare que la précédente ; 
commune dans le Nord et à Paris, lors des inondations de la Seine, avec la 
précédente.

Obs. Tous les auteurs séparent ces 2 espèces, mais on trouve des individus 
qu’il est fort embarrassant de classer. Cependant l'obsoleta nous paraît plus 

'tourte , plus large, le corselet est plus convexe et plus rétréci en avant. 
Quant à la couleur des pattes et des antennes, quant à la taille et aux im
pressions postérieures du corselet, il est difficile de rien préciser.

b. Jambes intermédiaires lisses dans les 2 sexes.
* Le premier ou les 2 premiers articles des antennes rougeâtres.

22. a . s p r e t a  Dej. Sp. V, 791. — L. 8 mill. — Ovale-allongée. Bronzée 
en dessus; les 2 premiers articles des antennes rougeâtres. Corselet peu 
rétréci antérieurement et seulement tout à fait en avant ; 2 impressions laté
rales bien marquées, l’interne large, un peu ponctuée; ligne médiane bien 
marquée, surtout en arrière. Elytres à stries très finès, obsolètement ponc
tuées, également marquées; strie suturale déprimée. Dessous et cuisses d’un 
brun noirâtre; jambes d’un brun rougeâtre.—Fr. sept, et centr., ra re ; Metz 
/ Géhin ); Laon ( Thibézard ); Sl-Valery-s.-S. ( Signorel ); Lozère (Paparel ).

Obs. Elle ressemble à VA. trivialis; en diffère par les 2 premiers articles 
des antennes qui seuls sont rougeâtres, par la forme plus large, la taille 
plus grande et l ’impression latérale externe du corselet visible.

23. A. vu lg a r i»  Dej. Sp. III, 463 (non Fab.).—L. 9 mill.—Oblongue- 
ovalaire. D’un bronzé assez foncé; 1er article des antennes et souvent le 2« 
rougeâtres, plus foncés en dessus ; quelquefois aussi la base du 3«. Corselet 
grand, se rétrécissant peu à peu en avant; côtés un peu rentrants à la base 
seulem &t; angles antérieurs saillants, angles postérieurs presque droits, 
mais émoussés; base droite au milieu, un peu sinuée vers les angles; de cha
que côté, 2 impressions faibles, surtout l’externe; l’interne quelquefois un 
peu ponctuée. Elytres ovalaires, à stries bien marquées, quoique peu pro
fondes, plus profondes à l’extrémité, obsolètement ponctuées vers la suture. 
Pattes d’un brun noirâtre. — P., rare ; sables de la Moselle ( Géhin); Lyon 
(Cl. Rey); Lille (Reiche).

Obs. Elle ressemble beaucoup à VA. communis, mais s’en distingue faci
lement par la couleur de la base des antennes ; la forme est aussi plus large.

24. A. cu rta  Dej. Sp. III, 468.—L. 6 1/2 m ill.—Ovalaire, assez large. 
En dessus, d’un bronzé obscur assez luisant; antennes d’un brun obscur, 
.avec les 2 premiers articles rougeâtres. Corselet se rétrécissant notablement 
en  avant; 2 impressions latérales peu profondes, l’externe oblique, toutes 2 
presque en forme de stries courtes, l’interne entourée de quelques points 
peu visibles. Elytres peu convexes, très peu plus larges que le corselet, ova- 
laires, à stries assez fines, quoique bien marquées et très finement ponctuées, 
un peu plus profondes en arrière. Dessous des cuisses d’un brun-noir lui
sant; jambes et tarses d’un brun rougeâtre.—P.! ra re ; Metz ( Géhin); T ar- 
bes (Pandellé); Pyr.; Lozère (Paparel).
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Obs. Elle ressemble assez à VA. communis, mais elle est plus petite, 
plus courte, plus ovalaire, le corselet est plus petit, plus rétréci en avant, et 
les antennes n'ont que 2 articles rougeâtres.

** Les 3 premiers articles des antennes rougeâtres, quelquefois la base
du 4e.

25. A . A M hitlvaftft STURII, Deut. Ins. Vf, 4$.-—L. 9 m iii.—Ovale, large, 
déprimée. D’un vert bronzé luisant; les 3 premiers articles d 'un jaune rou
geâtre. Corselet grand, un peu plus large que les élytres avant la base, mais 
seulement aussi large à la base même ; côtés arqués, se rétrécissant en avant ; 
impressions latérales nulles ; ligne médiane fine, souvent peu marquée; base 
en arc de cercle. Elytres se rétrécissant peu à peu en arrière dès le milieu, 
surtout chez les d, à peine sinuées à l’extrémité; stries fines, un peu plus 
profondes vers l'extrémité ; suture relevée. Dessous et pattes d’un brun-noir ; 
jambes intermédiaires un peu arquées. <ƒ, corselet plus large, élytres plus 
atténuées.—Fr. or.; Lyon (Cl. Rey); très commune à P ., dans les détritus 
apportés par les débordements de la Seine ; Laon ( Thibézard).

Obs. Cette espèce ressemble beaucoup aux A. obsoleta et similata ; mais, 
outre le manque de pubescence aux jambes intermédiaires, l'am pleur du 
corselet et le rétrécissement des élytres en arrière suffisent pour la séparer 
facilement.

26. A . » « I d a  S tü rM , Dent. Ins. VI, 35. — E r. Kæf. Br. 1, 89. — L. 8 
miii.—En ovale court, peu convexe. Bronzée en dessus ; les 3 premiers arti
cles des antennes Ct la base du 4« rougeâtres, ainsi que les jambes. Corselet 
grand, souvent un peu plus large que les élytres; base largement sinuée en 
arc de cercle, se rétrécissant régulièrement d’arrière en avant ; angles an
térieurs arrondis, peu saillants; impression externe nulle, l ’interne représen
tée par une très courte Strie. Elytres ovalaires, à stries peu profondes, plus 
marquées en arrière; extrémité légèrement sinuée. — Tient le milieu entre 
VA. communis et VA. montivaga ; se distingue de la l re par les angles an
térieurs du corselet plus courts et plus arrondis, et de la 2« par le eorps 
moins large et la présence de la strie interne à la base du corselet.—Beaujo
lais ; Mcmt-Pilat (Cl. Rey).

27. A . com mon In G y ll . Ins. Suec. II, 145 (Harpalus).—Dei. Sp. III, 
467.—L. 7 à 9 mill.—Oblongue-ovalaire. D’un vert bronzé brillant; 3 pre
miers articles des antennes et base du 4e d’un jaune rougeâtre ; palpes rou
geâtres. Corselet assez grand, se rétrécissant en avant seulement à partir du 
milieu ; angles antérieurs saillants et pointus ; base légèrement arquée au 
milieu, plus sur les côtés ; angles postérieurs aigus mais émoussés ; base fine
ment et assez denséuient ponctuée de chaque côté, avec des traces à peine visi
bles de l'impression interne. Elytres un peu ovalaires, à stries plus profondes 
à l'extrémité, finement ponctuées ; extrémité assez fortement sinuée ; jambes 
et tarses rougeâtres.—P.; Orléans ; Lyon ; P yr., assez commune ; Marseille.

Obs. Elle se distingue facilement de ses congénères par la base du corselet, 
ponctuée de chaque côté. Quelques individus plus petits paraissent un peu 
plus allongés, plus convexes même, et leur corselet semble présenter des 
impressions postérieures un peu distinctes ; mais on trouve des individus qui 
établissent la transition entre ces 2 formes.

10
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28. A . »caminata Payk. Faun. Suec. 1, 166 (Carabus).— Car. eury
notus I l l i c .—Dbj. Sp. III, 458.—Car. vulgaris Fab.—L. 10 à 12 mill. — 
Ovale, large, peu convexe. D’un bronzé luisant en dessus ; les 3 premiers ar
ticles des antennes rougeâtres. Corselet un peu plus étroit à la base que les 
élytres et se rétrécissant peu à peu en avant ; angles antérieurs peu saillants, 
les postérieurs droits, un peu aigus ; impression externe effacée, l’interne 
bien visible et assez profonde, quelquefois un peu ponctuée ; ligne médiane 
bien marquée, finement ridée en travers sur les bords. Elytres ovalaires, as
sez pointues à l ’extrémité, à stries fines mais bien marquées, aussi profondes 
en arrière qu'en avant, intervalles un peu convexes. Dessous et pattes noirs. 
— Répandue dans le Nord, le centre et l'est de la F r., sans être très com
mune ; rare  dans le Midi.

29. A . tri viali» Gyll. Ins. Suec. II, 140 (Harpalus). — Dej. Sp. III, 
464.—L. 6 à 7 1/2 mill.—Oblongue, presque elliptique. Dessus d’un bronzé 
très luisant passant par toutes les nuances jusqu’au brun-noir presque m at; 
les 3 premiers articles des antennes rougeâtres. Corselet se rétrécissant assez 
notablement en avant ; bord antérieur presque droit, légèrement échancré ; 
angles antérieurs un peu pointus, mais peu saillants ; impression latérale ex
terne presque effacée, l ’interne visible en forme de strie, accompagnée quel
quefois de petits points peu marqués ; ligne médiane bien marquée ; stries 
des élytres fines et très finement ponctuées, égales dans toute leur longueur ; 
strie suturale fortement déprimée en avant, suture relevée en arrière ; inter
valles plans, paraissant cependant quelquefois un peu relevés alternativement. 
Dessous brun ; abdomen quelquefois rougeâtre ; jambes d ’un jaune rougeâtre. 
—T. la F r.—La plus commune du genre, elle commence à paraître dès les 
1 ère jours du printemps.

30. A*, familiar!» Duft. Faun. Austr. II, 119 (Carabus).— Dej. Sp. III, 
469. — L. 7 mill. — Oblongue, presque parallèle. En dessus d’un bronzé un 
peu verdâtre; les 3 premiers articles des antennes et le 4e rougeâtres. Cor
selet médiocrement rétréci en avant, échancré ; angles antérieurs assez poin
tus, saillants, les postérieurs presque droits ; 2 fossettes latérales souvent 
ponctuées. Elytres allongées, presque droites sur les côtés, à stries fines plus 
profondes en arrière, faiblement ponctuées. Pattes d’un rougeâtre clair. — 
T. la F r., commune.

31. A. Iadda Duft. Faun. Austr. II, 121 (Carabus).—A. gemina Zmm. 
GistlFaun. I, 1, 37. — L. 6 miii. — Oblongue, un peuovalaire. D’un vert 
bronzé ; les 3 premiers articles des antennes avec la base du 4e, et pattes d’un 
rougeâtre clair. Corselet coupé presque droit en avant; angles antérieurs 
presque arrondis, une seule impression latérale en forme de strie, l’interne 
effacée. Diffère de la précédente par la taille plus petite, la forme un peu 
plus ovalaire et les angles antérieurs du corselet arrondis, non saillants. — 
F r. sept, et centr.; P.! Orléans ! Metz ( Géhin); Strasbourg (Linder).
m. Corselet un peu rétréci vers la base. Tête grosse. Jambes postérieures 

densément poilues (Bradytus Stephens).
32. A. eananlarla D uft. Faun. Austr. II, 112 (Carabus). — Dbj. Sp. 

III, 500.—Car. latus Fab.—L. 8 à 9 mill.—D’un noir luisant; antennes et
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pattes d’un brun rougeâtre. Ovale-oblongue. Tête large. Corselet assez long, 
se rétrécissant à peine en avant ; base assez fortement ponctuée de chaque 
côté ; 2 fossettes latérales profondes, très ponctuées ; angles postérieurs très 
pointus. Elytres pas plus larges que le corselet g  $ ,  ovales, courtes, à stries 
bien marquées, ponctuées ; intervalles très plans.—T. la F r., commune.

33. A. apricaria Paye. Mon. Car. 125 (Carabus).—Dej. Sp. III, 506. 
—L. 7 1/2 mill.—Oblongue, légèrement convexe. D’un brun noirâtre luisant, 
avec un léger reflet métallique; dessous du corps rougeâtre; antennes et 
pattes d’un rougeâtre plus clair. Tête moyenne, ayant une faible impression 
près des yeux. Corselet presque aussi large en avant qu’en arrière ; côtés a r
rondis, se redressant juste à la base pour former une très petite den t; ligne 
médiane bien marquée; 2 fossettes latérales, larges, pas très profondes, à 
gros points peu serrés. Elytres ovalaires, un peu élargies en arrière, plus 
larges que le corselet, à stries profondes surtout vers la suture et en avant, 
un peu moins enfoncées en arrière, fortement ponctuées dans la plus grande 
partie, très finement à l ’extrémité ; intervalles plans ; bord réfléchi rougeâtre. 
—Commune partout.—Facile à distinguer de VA. crenata par sa forme ova- 
laire et ses élytres plus courtes, non parallèles.

34. A. f e r r u g i n e a  LinN. Faun. Suec. 798 (Carabus). — DEJ. Sp. III, 
511.—Car. concolor Oliv.— C ar. fulvus De G ¿er.—L. 8 à 9 mill.—Large, 
un peu déprimée. D'un jaune roussâtre plus ou moins clair, nvec un faible 
reflet métallique. Tête grosse. Corselet ccurt, légèrement arrwiUi sur les cô
tés qui se redressent à la base et forment un angle aigu ; bord postérieur 
densément et finement ponctué de chaque côté, avec 2 impressions peu m ar
quées, surtout l ’interne. Elytres courtes, ovales, striées, les intervalles visi
blement ponctués.— T. la F r., commune surtout dans les endroits sablonneux.

IV. Corselet rétréci à la base, un peu cordiforme. Jambes postérieures
glabres dans les 2 sexes, les intermédiaires terminées en dedans par
2 épines (Leirus Zimm.).

35. A. convexiuscula Marsh. Ent. Brit. I, 462.—Dej. Sp. III, 517.— 
L. 11 à 12 mill.—Allongée, presque parallèle. D’un brun-noir luisant; bou
che, antennes, pattes et bord réfléchi des élytres d ’un rougeâtre assez clair. 
Corselet fortement arrondi sur les côtés qui se redressent brusquement à la 
base pour former un angle droit, mais très pointu; base ayant une forte dé
pression transversale ; une seule fossette latérale, mais grande, assez pro
fonde, ponctuée, et bordée en dehors par une carène. Elytres longues, s’é
largissant un peu en arrière, assez fortement sinuées avant l’extrémité, à 
stries assez profondes et assez fortement ponctuées. Dessous d ’un brun rou
geâtre.—P. ( Cor dier, LacordaireJ; rare dans le centre, commune dans le 
nord et surtout au bord de la Manche.

36. A. p ic e a  Fab. Syst. Ent. 241 (Carabus). — A. aulica Dej. Sp. III, 
515.—L. 11 à 15 mill.—D’un brun foncé, souvent noirâtre, avec un très fai
ble reflet métallique sur les élytres. Tête large. Corselet large, fortement a r 
rondi sur les côtés, qui se redressent seulement à la base ; angles postérieurs 
saillants, aigus ; bords postérieur et antérieur finement mais densément ponc
tués de chaque côté, 2 fossettes peu marquées, confondues dans la même ira-
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pression, l'externe plus marquée. Elytres ovalaires, grandes, un peu plus 
larges que U corselet, à stries profondes, fortement ponctuées. Pattes d'un 
brun rougeâtre.—Cette espèce, la plus grande du genre, se trouve dans T . 
la F r., assez communément partout.

V. Corselet rétréci à la base, un peu cordiforme. Jambes postérieures
glabres, les intermédiaires inermes dans les 2 sexes (Uocnemis
ZlMM.).

A. Corps un peu déprimé en dessus.
87. A . p y r e n æ a  D e j. Sp. III, 524. — L. 10 miii. — Aptère. D'un brun 

foncé, quelquefois un peu rougeâtre; antennes et pattes d 'un brun rougeâtre. 
Corselet fortement arrondi sur les côtés, qui se redressent en arrière de ma^ 
nière à former un angle aigu avec la base qui, de chaque côté, se relève un 
peu obliquement; 2 impressions latérales bien marquées, l'interne en forme 
de strie ; ces fossettes et l'espace qui les sépare ponctués lâchement et fine
m ent; ligne médiane bien marquée. Elytres ovalaires, à stries bien marquées, 
lisses.—Pyr. or.! peu rare autour du Canigou.

38. A. puncticollis Dej. Sp. UI, 523.—L. 10 mill.—Aptère. D'un brun 
foncé ; antennes rougeâtres ; pattes plus foncées. Corselet fortement arrondi 
su r les côtés, qui se redressent en arrière, de manière à former un angle 
droit, mais pi intu ; 2 fossettes latérales peu profondes, larges, à ponctuation 
fine, écartée ; surface fortement ponctuée sur les côtés, fortement et densé
ment en arrière. Elytres oblongues, s'atténuant un peu en arrière, à strfcs 
ponctuées, profondes.—Pyr. o r., où elle parait être rare (Coll. Dejean).

39. A . s a b u l o s a  Dej. Sp. III, 488.—L. 7 mill.—Rougeâtre. Oblongue, 
un peu déprimée en dessus. Corselet transversal, côtés arrondis, non redrew 
sés à la base, qui est densément ponctuée, surtout sur les côtés qui sont ru
gueux et offrent 2 fossettes peu marquées ; ligne médiane profonde. Elytres 
ovales-oblongucs; côtés presque droits; stries profondes, fortement ponc
tuées, moins marquées 9ur les bords et à l'extrémité. — 2 individus Ç du 
Calvados (Coll. Dejean).

Obs. Elle ressemble beaucoup à VA. montana D e j . En diffère par la torme 
plus parallèle, la taille un peu plus petite et par la ponctuation plus forte des 
stries.

B. Corps convexe.
a. Corps allongé, presque parallèle.

40. A . c r e n a t a  De j . Sp. III, 507.—L, 7 mill.—Allongée, parallèle, plane 
en dessus. D'un brun-noir assez luisant, avec le dessous du corps et les pattes 
rougeâtres ; antennes plus claires. Tête grosse, yeux gros; 2 petites fossettes 
près des yeux. Corselet presque aussi large en avant qu'en arrière ; côtés bien 
arrondis, mais se redressant un peu à la base; ligne longitudinale bien m ar
quée ; 2 fossettes latérales assez larges, pas très profondes, fortement et den
sément ponctuées, ainsi que l ’espace qui les sépare. Elytres parallèles, un peu 
plus larges à la base que le corselet, à stries fortes et fortement ponctuées ; 
intervalles lisses, légèrement convexes. — Fr. m ér.; P ., quelquefois assez
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communément sous les détritus apportés par les débordements de la Seine, 
aux mois de février, mars ou avril ; Dijon (Rouget).

b. Corps court, ovalaire.
41. A . e x im ia  DbJ. Sp. III, 494.—L. 7 mill.—Courte, ovale, légèrement 

déprimée en dessus, ordinairement d’un brun luisant, mais variant du brun- 
noir au rougeâtre clair ; bouche, antennes et pattes plus claires. Corselet court, 
côtés arrondis, ne se redressant pas à la base qui est densément ponctuée ; une 
bande de points le long du bord antérieur ; ponctuation de la base avancée sur 
les côtés, mais très espacée; ligne médiane bien marquée ; 2 fossettes latérales, 
l'interne large et assez creuse, l ’autre peu marquée. Elytres ovales, plus larges 
que le corselet, à stries profondes, ponctuées.—Ressemble assez à YA. fusca ; 
s’en distingue par la forme des côtés du corselet et par la ponctuation du 
bord postérieur. — Fr. m ér., assez commune-, Marseille (Wachanru); Pyr. 
or. (J. Duval); très rare dans le nord; Anjou ; Loudun; Vosges (Reiche); 
Calvados ( Dejean); Lyon ; Lozère (Paparel).

42. Jk. « l a b r a t »  Dej. Sp. III, 489.—L. 7 à 7 1/2 mill.—Oblongue, as
sez convexe. D'un brun-noir très luisant, un peu métallique; antennes d’un 
brun rougeâtre, avec le 1er article et la base des suivants d’un jaune rou
geâtre ; dernier article des palpes brun, avec l’extrémité jaune..T ête assez 
grosse, ayant près la base des antennes une assez forte fossette réunie à l ’autre 
par un sillon transversal. Corselet à peu près aussi large en avant qu’en a r
rière ; côtés fortement arqués, puis se redressant à la base, de manière à ce* 
que les angles postérieurs forment une petite dent ; de chaque côté, 2 fossettes 
bien marquées, l ’interne plus grande, toutes 2 fortement ponctuées. Elytres 
courtes, à peine plus larges que le milieu du corselet, à stries enfoncées, assez 
fortement ponctuées; à la place de la strie scutellaire on ne voit qu’un point. 
Pattes d’un rougeâtre obscur.—Calvados (Coll. Dejean) ;  montag. du Beaujo
lais (Cl. Rey); P. (Reiche); Bitche (Géhin); rare partout.

43« A. c a r d u l  Dej. Sp. V, 798. — L. 9 mill. — Entièrement d’un brun- 
noir assez luisant ; pattes d’un brun rougeâtre ; antennes d’un jaune rougeâtre. 
Tête assez grosse, à ponctuation peu visible, éparse, un peu plus grosse vers 
les yeux, ou l'on voit une fossette peu profonde, assez large et ponctuée. Cor
selet un peu plus large que long, pas plus large en avant qu’en arrière ; côtés 
fortement arrondis, se redressant à la base pour former un angle postérieur 
droit ; bord antérieur largement échancré, avec les angles saillants, arrondis, 
surface finement ponctuée au milieu, fortement en avant et en a rriè re ; 2 
fortes impressions latérales, rugueusement ponctuées, réunies à celles de l’au
tre  côté dans la même dépression transversale. Elytres aussi larges dès la base 
que la grande largeur du corselet, convexes, assez fortement rebordées, se ré
trécissant peu à peu en arrière après le milieu, à stries ponctuées assez pro
fondes, mais moins marquées en a rrière ; intervalles plans. Segments de l ’ab
domen bordés de rougeâtre, le dernier entièrement de cette couleur.—B.-Al- 
pes, très ra re ; envir. de Genève (Héer).

X II. Zabrus (Clairville , Ent. Helv. II, 82).

Corps épais, convexe, ordinairement court. Tête assez grosse, un peu ren-
10*
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liée en arrière, inclinée ; une dent simple au milieu du menton ; labre presque 
carré, à peine échancré; mandibules fortes, courtes, fortement arquées, pres
que obtuses ; palpes grêles ; dernier article presque cylindrique, tronqué. An
tennes minces, filiformes, ne dépassant guère le bord postérieur du corselet 
Corselet presque carré ou trapézoïdal, fortement siaué à la base. Patte&courtes 
et fortes ; jambes antérieures armées d’une double épine <ƒ; tarses antérieurs 
à  articles dilatés, cordiformes.-»-Ces insectes, de couleur noire, rarement brou-* 
zés, vivent sous les pierres ou enterrés dans le sable.

A. Corps courte Pas d'ailes.
1. Z . p y re n s e a e  *.«—L. 13 mill.—Brun-noir, peu luisant; ressemble au  

1. curtus, mais le corselet est notablement plus étroit vers la base, qui est 
rugueusement ponctuée ; les impressions postérieures sont plus marquées; les 
angles postérieurs sont moins pointus, parce que les côtés ne se redressent pas 
du tout à la base. Les élytres sont moins convexes, plus aeuminées, plus ova
laires ; les stries sont plus profondes et lisses.—Barèges, un seul individu.

%, m. c a r l a «  Dej. Sp. III, 445.—L. 13 mill.—Noir luisant; palpes d’un 
rougeâtre clair. Corselet presque carré, aussi large en arrière qu’en avant; 
côtés faiblement arrondis en avant ; base ponctuée de chaque côté, avee une 
impression transversale; ligne médiane à peine marquée à la base. Elytres 
courtes, très peu élargies après le milieu, à stries peu enfoncées, finement 
ponctuées. Dessous d’un brun noirâtre. Pattes noires. — Endroits sablonneux 
des bois, presque T. la F r., sauf le midi et le nord ; P.! Fontainebleau! bois 
du Pecq; Puy-de-Dôme (Bayle); Metz ( Géhin); Anjou (M me de Buzelet).

3. z. I n n a t a «  Dej. Sp. UI, 446.—L. 15 mill.—Forme du précédent, un 
peu plus allongé. D’un brun-noir brillant dS mat Ç. Corselet sensiblement, 
rétréci en arrière ; quelques points épars à la hase ; ligne médiane bien m ar
quée à la base; impressions transversales plus marquées. Elytres plus élargies 
au milieu Ç ; à stries un peu plus ponctuées; intervalles un peu moins plans. 
Quelquefois le corselet et la tête sont d’un brun-m arron. — Côtes et dunes de 
l’Océan ; Landes ! On le prend souvent au sommet des tiges du Carex arena
rius, dont il mange les étamines, ou bien enterré dans le sable au pied de ces 
Carex et des Genista; Biaritz (Darracq); La T este/'Signorel).

4. z. » b e s a «  DEJ- Sp. III, 448.— L. 16 à  17 mill.—Dessus d’un bronzé 
verdâtre, ordinairement très brillant d1, quelquefois terne, presque noirâtre, 
surtou t la Ç. Corselet à côtés arrondis ; côtés, base et milieu du bord antérieur 
ponctués ; base ridée en outre. Elytres un peu élargies vers le milieu ; à stries 
peu enfoncées, lisses ; une rangée de points le long du bord externe. Dessous, 
noir brillant ; jambes et tarses roussâtres.—■H.-Pyr.! commun sous les pierres* 
région alpine.

B. Des ailes. Corps plus allongé.
5. z .  p i g e r  Dej. Sp. III, 453.—L. 13 à 14 mfll.—Oblong, peu convexe* 

D’un brun noirâtre, avec un faible reflet un peu métallique ; palpes et antennes 
ferrugineux. Corselet trapézoïdal, plus étroit en avant qu’en arrière; rebord 
latéral rougeâtre, plus épais en arrière; base très ponctuée. Elytres oblon
g u s ,  un peu plus larges que le corselet, s’élargissant un peu en arrière , à
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stries ponctuées bien marquées. Jambes et tarses rougeâtres.—Fr. m ér., as
ses commun.

6. m. g lh b w «  Fab. Ent. Syst. App. 442 (Carabus).—Dej. Sp. III, 453.— 
L. 14 â 16 miii.—Allongé, parallèle convexe. D’un  brun noirâtre brillan t; 
labre, palpes et antenuea ferrugineux. Corselet à  oâtés presque droits, légè
rement arrondis en avant ; ridé; base densément ponctuée et impressionné«. 
Elytres longues, pas plus larges que le corselet, i  stries ponctuées ; intervalle» 
finement ridés. Dessous et pattes d 'un  brun rougeâtre; cuisses plus obscures. 
—T. la F r., commun.

Obs. D'après G erm ae (Mag. d. Ent. I, i ,  p. 1), la larve de cette espèce est 
allongée, presque parallèle, déprimée ; sa tète est carrée, aplatie, armée de 
fortes mandibules ; les segments tboradques sont rebordés et les segments ab
dominaux sont munis chacun sur les côtés de 2 tubercules; les appendice» 
caudaux sont petits, courts, velus, triartieulés. Cette larve fait quelquefoi» 
d’assez grands ravages dans les champs de céréales; elle est nocturne et vit 
dans un souterrain profond de 12 à  15 centimètres.

XIII. Stomis (Clairville, Ent. Helv. II, 49).
Corps en ovale très allongé, convexe, lu isant Tête allongée, presque trian

gulaire ; mandibules très saillantes, assez étroites ; une forte dent au milieu 
de l’échancrure du menton ; palpes très saillants ; dernier article des labiaux 
légèrement sécuriforme. Corselet convexe, légèrement cordiforme. Elytres en 
ovale très allongé, légèrement convexes. Crochets des tarses non dentelés en 
dessous. les 3 premiers articles des tarses antérieurs assez fortement dilatés.

1. s .  p u m ic a t a «  Panz. Faun. Germ. 30, 16 (Carabus).—De j . Sp. III, 
435.—L. 6 1/2 à 8 mill.—Sans ailes sous les élytres. D'un brun-noir, parfois 
un peu roussâtre ; palpes, antennes et pattes d’un rouge ferrugineux; dessous 
du corps, labre et mandibules d’un brun roussâtre. Tête presque lisse. Corselet 
finement ridé en travers, ponctué vers la base. Elytres en ovale-allongé, con
vexes, avec 9 stries fortement ponctuées, presque crénelées. —T. la  F r., sous 
les pierres, les débris de végétaux, dans les endroits frais et au bord des fleu
ves ; on le trouve ordinairement réuni en petites sociétés.

Obs. Le S. rostratus DUFT. Faun. Austr. II, 178 (Carabus) des Alpes du 
Piémont, se distingue du S. pumicatus par sa taille plus grande, ses mandi
bules plus avancées; les impressions de la tête sont plus marquées; le corse
let est moins arrondi; les élytres plus larges, plus ovales, plus convexes; leurs 
stries sont moins fortement ponctuées.

XIV. Broscüs (Panzer, Index in Faun. Germ. I, 62).
Corps épais, allongé, convexe. Tête grande, presque ovale ; antennes fili

formes, peu allongées; une dent simple au milieu de l’échancrure du men
ton ; dernier article des palpes labiaux allongé, légèrement sécuriforme. Cor
selet cordiforme, convexe, fortement rétréci postérieurement. Elytres allon
gées. d, les 3 premiers articles des tarses antérieurs dilatés, fortement cordi
formes (Cephalotes Dej.)
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1. B .  c ep h a lo tes Linn. Faun. Suec. 788 (Carabus).—Cephalotes vul
garis Dbj. Sp. III, 428.—L. 19 à 23 miii. —Entièrement d’un noir assez brû
lant, avec le labre et les palpes d’un brun noirâtre. Tête assez fortement 
ponctuée et ridée. Corselet ridé transversalement, ponctué en avant et à la 
hase. Elytres convexes, avec 9 stries peu visibles formées de très petits points ; 
intervalles plans, très finement ridés à la loupe. Des aùes sous les élytres. —  
Dans les champs et les endroits sablonneux, sons les pierres ou dans le sable; 
commun au bord de la m er; dunes de la Somme! Calvados ; sables de la Mo
selle ( GéhinJ; P.! Agen ! Dijon (Rouget); Anjou (M me de Buzélet).

r  Tam u, — H ARPA Lí I*

Elytres entières ou légèrement sinuées à l’extrémité. Les 4 premiers articles 
des tarses antérieurs, et presque toujours des intermédiaires, dilatés chez 
les £  (exceptionnellement chez les Ç), triangulaires ou cordiformes, jamais 
carrés ni arrondis, presque toujours garnis en dessous de squamules et de 
cils épineux, quelquefois poilus, rarement nus.—Insectes vivant presque tous 
sous les pierres ou dans la terre, ayant des pattes courtes, assez robustes pour 
creuser de petits clapiers.

I. Têle très grow*, non rétrécie en arrière ; tarte« an té 
rieur! dilaté« dana (et 2 sexes....................   I . ACINOPUS.

I I .  Tête de groaaeur ord inaire , plus ou moina i étrécie en 
arrière ; tartes antérieurs dilaté* cbes lea mâles seu
lem ent.

A. Tarses antérieurs mâles â peine plus larges que les
femelles, dépourvus en dessous de poils ou de squa
m u la .      I I .  D APTUS*

B. Tarses antérieurs m Iles revêtus de poils en dessous.
a. I r r  article des tarses antérieurs pas plus petit que

les suivants  I II .  ANISODACTYLUS.
b. Idem plus petit que les suivants .  ...............  IV . DIA CHROM US.

C. Tarses antérieurs mâles revêtus en dessous de squa
mula*.
a. Dernier article des palpes fusiforme , presque

tronqué.
* Echancrure du menton sans d fn t.......................  VI. BELENOPHORUS.

e* Idem ayant une dent simple.
+ l«r article des tarses antérieurs femelles dilaté. V. GYNANDROMORPHUS

■H Idem non dilaté   VII. HARPALUS.
b. Dernier article des palpes fusiforme, acuminé.

* Echancrure du menton ayant une dent aiguë. VIII. BRADYCELLUS.
** Idem sans dent.

t  Labre tronqué ; 1er article des tarses anté
rieurs mâles pas plus long que les autres. . . IX. STENOLOPHUS.

-ff Labre écbancré ; l*“r article des tarses anté* 
rieurs mâles beaucoup plus long que les au
tres.    X. AMBLYSTOMÜS

I. Acinopus (Dejean, Spec. IV, 31).
Corps épais, très convexe, peu allongé, parallèle, noir. Tête très grosse ; 

mandibules assez saillantes ; antennes longues, dépassant la base du corselet; 
une dent simple au menton. Elytres presque parallèles, arrondies à l ’extré
mité. Pattes courtes, robustes ; jambes antérieures et intermédiaires dilatées à
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l ’extrémité, rugueuses et épineuses ; les 4 premiers articles des tarses anté
rieurs et ceux des tarses intermédiaires élargis, presque semblables dans les 2 
sexes ; , fortement ciliés en dessous et garnis de squamules ; Ç, ciliés et
épineux.—Insectes robustes, ailés, peu agiles, vivant sous les pierres dans les 
endroits secs.

1. A . te n e fc rfto ld e a  D u ft. Faun. Austr. II, 126 (Carabus).—Car. me
gacephalus I l l i g . — Dej. Sp. IV, 33. — L. 13 à  17 miii. — Noir brillaat eu  
dessus, mât en dessous ; antennes, palpes et tarses ferrugineux. Tête grosse* 
presque égale dans les 2 sexes, presque renflée, non rélrécie postérieure
m ent, lisse, à peine ridée en travers ; lèvre supérieure presque carrée, éthan- 
crée antérieurement. Corselet moins long que large, carré, ou à peine rétréci 
postérieurement, très faiblement ridé en travers. Elytres avec 9 stries et le 
commencement d’une 10« à la suture, très légèrement ponctuées à la loupe; 
intervalles presque plans; un point enfoncé sur le 3« vers l'extrémité, et 2  
autres points enfoncés sur le 5«. — P. ! dans les endroits calcaires, sous les

Sierres; Bordeaux ! Agen ! et T. la Fr. m ér.; Ju ra  ( Goureau); AnjoufAfrae 
e JBuzelet).
2. A . megacephalua Rossi, Mant. 11,102 (Carabus).— A. bucephala* 

D ej. Sp. IV, 36. —L. 16 à 17 mill.—Noir brillant en dessus, mat en dessous; 
antennes, palpes et tarses ferrugineux. Tête grosse, aussi large que le corse
let <?, presque arrondie et un peu rétrécie postérieurement, légèrement ridée 
en travers; lèvre supérieure en trapèze, échancrée antérieurement. Corselet 
ridé en travers, notablement rétréci en arrière chez le $  et offrant en des
sous, à la partie antérieure du sternum, un tubercule obtus et saillant qui man* 
que chez la 2 . Elytres avec 9 stries et le commencement d’une 10« à la su
ture, très légèrement ponctués à la loupe ; intervalles presque plans, sans 
points enfoncés.—Fr. m ér., assez commun ; Marseille ; Béziers ; Toutou.

II. Daptus (F ischer, Ent. Rass. II, 38).
Corps peu allongé, épais. Tête presque triangulaire, un peu renflée sur le 

vertex ; mandibules un peu saillantes ; labre transversal assez grand ; point de 
dent au milieu de l’échancrure du menton ; palpes à dernier article très légè
rement ovalaire, presque cylindrique, presque acuminé à l’extrémité; anten
nes eourtes, moniliformes, 1er article assez long. Corselet cordiforme, rebordé 
sur les côtés ; angles postérieurs distincts. Elytres presque parallèles, peu 
convexes, brusquement arrondies à l'extrémité, d, les 4 premiers articles des 
tarses antérieurs et intermédiaires triangulaires, très légèrement dilatés ; à 
peine plus étroits $ ,  ciliés su r les côtés et en dessous.

I. D . v i t t i g e r  Germ. Coi. Sp. nov. p. 2, n<> 4 (Ditomus). — D . vittatus 
F isch e r-D ej. Sp. IV, 19. — L. 7 à 9 mill. — D'un jaune testacé pâle ou rou
geâtre, avec une tache oblongue-allongée noire sur chaque élytre ; parfois la  
fete et le corselet sont d’un brun no irâ tre , la tache des élytres s’élargit e t  
l’insecte est uniformément d’un brun noirâtre. Tête un peu convexe, ridée en 
avant, lisse en arrière. Corselet finement ridé en travers. Elytres avec 9 stries 
et le commencement d'une 10e entre la Ire et la 2e; intervalles un peu con
vexes; ordinairement un point enfoncé sur le 3e vers la base, et 2 autres sur
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le 2e.—Fr. m ér., dans le sable humide, terrains salés du littoral méditerra
néen ; Marignane près Marseille (Wachanru); Béziers ( Marquet).

III. Anisodactylus (Dejean , Spec. IV, 132).
Faciès des Harpalus. Corps oblong, presque parallèle. Dernier article des 

palpes allongé, très légèrement ovalaire, tronqué à l'extrémité. Antennes assez 
courtes. Corselet presque carré, d*, 2e, 3e et 4e articles des 4 tarses antérieurs 
très fortement dilatés, 2« et 3e des tarses antérieurs très légèrement cordi
formes, le 4e très fortement cordiforme, presque bilobé. — Insectes vivant 
sous les pierres, comme les Harpales.

1« A. v i r e n *  De i. Sp. IV, 135. — L. 11 à 12 mill. — D’un vert métallique 
un peu bronzé ; dessous et pattes d’un brun-noir; tête d’un brun-noir, avec 
le sommet vert bronzé; au milieu, une très petite tache fauve ; antennes d ’un 
brun foncé; 1er article et extrémité des palpes d’un testacé obscur. Corselet 
quadrangulare; angles arrondis; de chaque côté, à la base, une impression 
ponctuée faible mais large. Elytres un peu plus larges que le corselet, à stries 
enfoncées, lisses; intervalles assez plans; quelquefois sur le 3e, 2 ou 3 points. 
Dessous très densément ponctué, et seulement au milieu de l’abdomen chez 
le d*. Pattes rougeâtres.—Fr. mér., Marseille; Montpellier; Béziers ; La Teste! 
embouchure de la Somme (Marcotte); pris une fois à Versailles (Boudier).

2. A. p s e u d o æ n e n s  Dej. Sp. IV, 137. — L. 10 à 11 1/2 mill. — Même 
couleur, mais forme un peu plus large. Antennes brunâtres. 1er article rou
geâtre. Corselet à angles marqués, mais émoussés ; côtés très légèrement si- 
nués vers la base ; angles postérieurs ponctués ainsi que les 2 impressions. 
Elytres paraissant très finement ponctuées à un fort grossissement; stries fine
ment ponctuées; suture parfois cuivreuse. Dessous un peu verdâtre, faible
ment ponctué. Cuisses bronzées ; jambes d’un brun un peu métallique ; tarses 
plus clairs.—Fr. or., terrains salés ; Dieuze.

3. A. s i g n a t u s  I l l i c .  Kæf. Pr. 1, 174, 44.—De j . Sp. IV, 138.—L. 13 à 
14 mill.— Large, le plus grand du genre. Entièrement d’un noir peu brillant, 
quelquefois très faiblement bronzé; palpes rougeâtres, base des articles brune. 
Tête large ; sur le front, 2 petits points rouges peu marqués. Corselet large, 
un peu rétréci en a rrière ; angles postérieurs marqués, mais émoussés; côtés 
très faiblement redressés vers la base, qui est couverte d’une bande assez 
large de petits points serrés et confluents. Elytres à stries lisses, assez pro
fondes ; bordure quelquefois étroitement rougeâtre. Dessous plus luisant que 
le dessus.—T. la F r., mais assez rare partout.

4. A. I n t e r m e d ia *  Dej. Sp. IV, 139.—L. 15 mill.—Il ressemble beau
coup à VA. binotatus, mais il est plus grand. Le l« r article des antennes est 
d ’un rouge ferrugineux, avec une grande tache d’un brun obscur en dessus. 
Le corselet est un peu plus court, un peu rétréci postérieurement, moins sen
siblement ponctué, surtout vers la base ; l’impression de chaque côté de la 
base est moins large et un peu plus profonde ; le bord antérieur est un peu 
moins échancré ; les côtés sont un peu sinués et tombent plus carrément sur 
la base.—Une seule Ç, des envir. de Perpignan (Dejean).
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5. A /M  n o t  « ta *  Fab. Mant. I, 199 (Carabus).— De j . Sp. IV, 140.—L. l f  
m ii .—Oblong, parallèle. D’un noir luisant ; 2 petites taches rougeâtres, peu 
visibles, sur le front; antennes brunes, 1er article d’un testacé rougeâtre; 
palpes rougeâtres, tachés de brun. Corselet à côtés légèrement arqués ; angles 
postérieurs presque arrondis, mais formant une très petite dent ; base forte
ment ponctuée, presque rugueuse dans les 2 impressions latérales. Elytres un 
peu plus larges que le corselet, à stries lisses, assez profondes. Dessous d ’un 
brun-noir assez brillant; tarses rougeâtres.—T. la F r., commun.

B. Pattes d’un testacé rougeâtre {A. spurcaticornis Dej.).
6. A . n c m o r lv a g u *  Duft. Faun. Austr. II, 79 (Carabus).—Anis, gil-  

vipes Dej. Sp. IV, 143.—L. 9 à 10 mill.—Forme et couleur du précédent; 
diffère par le corselet plus étroit en arrière, à côtés se redressant évidemment 
vers la base; les angles postérieurs forment une dent aiguë; la base et les 
angles postérieurs sont plus finement ponctués, moins rugueux ; les élytres 
sont plus courtes, plus fortement sinuées à l’extrémité ; les palpes et les pattes 
sont d’un testacé rougeâtre, le 2e article des 1er* avec la base brune.—Fr. or.', 
rare ; Alpes ; Vosges ; P. (Lacordaire); Lozère (Paparel).

Obs. VAnis. heros Fab. S. El. I, 204 (Carabus) a été trouvé aux environs 
de Nice par M. de Barant ; il est d’un roux testacé, avec le corselet et les 
élytres, sauf le tiers à la base, d’un noir foncé un peu bleuâtre.

IV. Diachromus (E richson, Kæf. Mark. Brand. I, 43).
Faciès du genre précédent et des Opkonus; se distingue facilement parles 

jambes antérieures terminées par une épine double, l’externe grande et large, 
l ’interne beaucoup plus petite et difficile à voir. Labre échancré ; tarses anté
rieurs $  simples; <ƒ, 1«* article triangulaire, 2e et 3e très courts et larges, 
arrondis sur les côtés, non échancrés, 4e échancré; tarses intermédiaires £  
conformés de la même manière, mais plus étroits, tous garnis en dessous de 
longs poils.

1. D . g e r m a n a »  Linn. S. Nat. II, 672 (Carabus). — De j. Sp. IV, 230. 
—L. 9 mill.—Densément ponctué, à pubescence courte. Noir; tête d’un testacé 
rougeâtre ainsi que les élytres. Corselet un peu cordiforme, d’un bleu noirâ
tre, ainsi qu’une tache commune, cordiforme sur la partie postérieure des 
élytres. Pattes testacées.—Répandu dans T. la F r., plus commun dans le Midi.

V. Gynandromorphis (Dejean, Spec. IV, 186).
Forme des Ophonus ; se distingue par les tarses antérieurs <ƒ à 1er article 

triangulaire, les 2e et 3e moins longs que larges et très légèrement cordi
formes, le 4e très fortement cordiforme, presque bilobé, et par le 1er article 
des tarses antérieurs $  triangulaire et fortement dilaté, 3 fois aussi grand 
que les suivants.

1. Ci. e t r a s e a s  Quensel, in Sch. Syn. Ins. I, 212 (Carabus).—Dej. Sp. 
IV, 188.—L. 10 miii.—Oblong, presque parallèle, couvert d’une fine pubes
cence serrée. Tête d’un brun-noir fortement ponctuée ; palpes et antennes»
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ainsi que les pattes, d’un testacé ferrugineux. Corselet d 'an  bleu noirâtre, 
légèrement arrondi sur les côtés, un peu rétréci en arrière ; angles posté
rieurs arrondis ; surface fortement ponctuée, mais pas très densément E lj- 
tres d’un bleu-violet obscur, avec la base d ’un testacé rougeâtre; couvertes 
de petits points assez serrés ; bord réfléchi ferrugineux. Des ailes. Dessous 
d'un b run-noir.—Assez commun dans tout le Midi, depuis Bordeaux jusqu'en 
Provence; commun à Rochefort (  Tay eau) ; envir. de Bourges (Tappe); 
Versailles, en hiver, sous la neige.

Obs. Chez les individus nouvellement éclos, la tête est rougeâtre.

VI. Selenoehoris (Dejean, Spec. IV, 129).
Corps assez large, court. Tète grosse ; antennes filiformes, à articles égaux, 

s a u f  le 2e qui est un peu plus court, et le 3e qui est un peu plus long que les 
autres; mandibules robustes; dernier article des palpes fusiforme, obtus. 
Corselet court, fortement arrondi sur les côtés, rétréci en arrière ; angles 
postérieurs presque arrondis ; une seule fossette latérale, profonde. Elytres 
courtes, un peu plus larges que le corselet, brusquement arrondies à l’extré
mité. Pattes courtes et robustes, <ƒ, comme dans le G. Harpalus.

1. M. «carli Id e* Sturm, Deut. Ins. IV, 81 (Harpalus). — Dej. Sp. IV, 
129. — L. 8 à 10 mill. — Entièrement d’un noir luisant; palpes, antennes et 
tarses rougeâtres. Stries des élytres bien marquées.—Toulouse, dans un fossé 
(J. Duval).

VII. Harpalcs (Latr., Hist. nat. Crust, et Ins. VIII, 325).
Corps oblong, souvent parallèle, quelquefois assez court et épais. Tête 

plus ou moins arrondie; labre peu convexe, en carré transversal, tronqué 
ou légèrement sinué; mandibules peu saillantes, arquées, peu aiguës ; dernier 
article des palpes fusiforme, tronqué à l’extrémité; dent du menton courte, 
obtuse, souvent peu distincte; antennes fusiformes, peu longues, 1««* article 
plus gros que les autres, presque aussi long que les 2 suivants réunis. Cor
selet presque toujours plus ou moins carré, rarement cordiforme, quelquefois 
trapézoïdal. Elytres à stries très rarement ponctuées. Pattes assez courtes et 
assez robustes ; tarses antérieurs £  ayant les 4 premiers articles dilatés forte
ment, ceux des tarses intermédiaires un peu m oins, le 4e article est toujours 
fortement cordiforme, presque bilobé.— Insectes propres aux terrains arides, 
calcaires ou sablonneux ; montant quelquefois sur les graminées, parfois enter
rés au pied des plantes, plus souvent cachés sous les pierres. Leurs larves sont 
presque inconnues. Latreille (Diet. d’Hist. nat. XIV, 228) dit, sans spécifier 
les espèces, qu’elles ont une forme conico-cylindrique et qu'elles offrent à l'ex
trémité postérieure de leur corps un tube membraneux terminé par un pro
longement de la région anale et 2 appendices charnus, articulés et assez 
longs; leur tête est grosse et armée de 2 mandibules assez fortes.—Ce genre 
renferme un grand nombre d’espèces fort difficiles à classer et à décrire.

I. Tète, corselet et élytres visiblement ponctuées (Ophonus D ej.).

A. Elytres de couleur bleue ou verdâtre, pius ou moins foncée, parfois
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noirâtre, mais ayant toujours une teinte métallique. Antennes, pal
pes et pattes d'un testacé ferrugineux.

a. Angles postérieurs du corselet arrondis.

1. H* r o t u n d tc o l l l s  (Dbj. Cat.) — H. obscurus Dej. Sp. IV, 197. — 
L. 11 à 13 mill.—Oblong. D*un brun-bleu plus ou moins intense, plus sou
vent brun foncé à peine bleuâtre, à pubescence grise très fine et très peu 
serrée. Corselet arrondi sur les côtés ; angles postérieurs très arrondis, les 
antérieurs arrondis, mais un peu saillants ; surface lâchement ponctuée au 
milieu, plus densément sur les bords; côtés finement marginés de roussâtre. 
Elytres oblongues. Dessous d’un brun plus ou moins foncé, faiblement ponc
tué sur le sternum ; abdomen à ponctuation peu visible, sauf sur le dernier 
segment.—Fr. m ér., commun; Bordeaux; Marseille; Tours (de SaulcyJ; 
Saumur ( CourtillerJ.

2. H .  d  If  f in is  Dej. Sp. IV, 190.— L. 11 à 12 mill.—Oblong, presque pa
rallèle. Presque toujours en dessus d’un brun-bleu, quelquefois très foncé, 
rarem ent un peu verdâtre ; quelques individus sont presque entièrement d’un 
brun noirâtre, mais il y a toujours, comme dans les espèces voisines, une 
faible teinte métallique. Corselet nullement rétréci en arrière, régulièrement 
arrondi sur les cô té , avec les angles antérieurs qui sont très peu marqués ; 
angles postérieurs marqués, mais arrondis ; ponctuation assez grosse, mais 
peu serrée, sauf vers les angles postérieurs. Elytres assez brusquement arron
dies à l’extrémité, mais non sinuées. Dessous d’un brun assez foncé, finement 
ponctué sur les côtés au prosternum, fortement sur le métasternum, finement 
et assez densément sur l’abdomen, sauf la base. — Fr. m ér.; B.-Alpes ; Pyr. or. 
(LinderJ; P. (ReicheJ; Saumur ( CourtillerJ.

Obs. Difficile à distinguer de VH. rotundicollis ; cependant les angles 
postérieurs du corselet sont marqués, quoique arrondis ; les côtés sont plus 
fortement arrondis en avant, et la ponctuation du dessous est différente.

3. H .  o b s c u r u s  F a b . Ent. Syst. I, 151 (Carabus).—H . monticola DeJ. 
Sp. IV, 195.—L. 13 à 15 mill.—Allongé, presque parallèle. D’un brun foncé, 
toujours un peu métallique et le plus souvent d ’un verdâtre assez brillan t; 
antennes, palpes et pattes rougeâtres plus clairs que chez VH. columbinus. 
Corselet presque aussi large que les élytres, insensiblement rétréci en a rriè re ; 
angles postérieurs arrondis, mais un peu marqués. Elytres allongées, paral
lèles, tantôt brunes avec le corselet vert, tantôt verdâtres comme le dessus du 
corps. Dessous à peine ponctué.—Alpes; Lyon (Cl. Rey).

b. Angles postérieurs du corselet obtus ou obtusément arrondis.

4. H .  «M&bullcola P a n z . Faun. Germ. 30 (Carabus).—D ej, Sp. IV, 195. 
—Car. obscurus D u f t .—Car. azureus Ol iv . —  L. 14 à 15 mill.—Difficile 
à distinguer du columbinus. Même forme, mais toujours plus petit et un peu 
plus étroit. Elytres ordinairement verdâtres, parfois d’un brun à peine bleuâ
tre ; cette couleur métallique s’étend fort rarement sur la tête et le corselet. 
Ce dernier est plus petit, moins élargi en avant, la base est pius échancrée et 
moins plane ; les angles postérieurs sont un peu arrondis ; le dessous du corps 
est moins fortement ponctué.—P., ra re ; Agen! Puy-de-Dôme (Bayle); Di
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jon f  Rouget J; Metz ( GéhinJ; Abbeville, côte de SMUquier (Marcotte); 
Anjou (M me de Buzelet).

5. H .  c o lu m b in u s  Gf.rm. Reise n. Daim. 197 (Carabus). — Dej. Sp. 
IV, 193.—L. 14 à 17 mill.—Oblong, couvert d’une fine pubescence roussâtre; 
dessus d ’un brun foncé, bleu sur les élytres, quelquefois verdâtre, quelquefois 
un peu bleuâtre sur la tête et le corselet. Tête à ponctuation assez fine et 
peu serrée. Corselet un peu cordiforme, presque aussi large au milieu que 
les élytres ; côtés arrondis, un peu droits vers la base; angles postérieurs ob
tus ; ponctuation fine et écartée sur le disque, serrée et plus courte sur les 
cô té , surtout à la base ; celle-ci légèrement arquée. Elytres un peu allongées, 
presque parallèles, à stries lisses. Dessous d’un brun plus ou moins rougeâtre. 
— Fr. m ér.; P ., peu commun; Metz ( Géhin); Tarbes (PandeUé).

6. H .  c r i b r i c o l l i s  Dej. Sp. IV, 208. — L. 7 1/2 mill. —Oblong. D’un 
brun-bleu foncé ou d’un brun-noir verdâtre. Tête finement ponctuée, assez 
densément sur les côtés. Corselet transversal, aussi large à la base qu’au bord 
antérieur; côtés arrondis en avant, à peine redressés en arrière; angles pos
térieurs obtus, non émoussés ; surface convexe, densément ponctuée tout au
tour, moins sur le disque. Elytres oblongues, assez courtes, très finement et 
densément ponctuées ; extrémité arrondie. Dessous brun, côtés du prosternum 
non ponctués. -  Fr. m ér., fort rare ; Agen ! Lyon ( Cl, Rey).

Obs. Ressemble à VH. similis, mais les angles postérieurs du corselet 
sont réellement obtus et non émoussés.

c. Angles postérieurs du corselet presque droits, émoussés.
7. M . A z u re u s  Fa b . Syst. Ent. 244 (Carabus). — H. chlorophanus 

P a n z .—Dej. Sp. IV, 205.—L. 7 à 9 mill.—Oblong. En dessus, bleu ou ver
dâtre , passant parfois au brun foncé un peu bleuâtre. Corselet aussi large à 
la  base qu’au bord antérieur, mais paraissant un peu cordiforme par les côtés 
qui sont arrondis en avant; angles postérieurs obtus, ou presque arrondis; 
ponctuation assez grosse, écartée, sauf aux angle3 postérieurs. Elytres oblon
gues, à ponctuation fine, peu serrée; extrémité arrondie, non sensiblement 
sinuée. Dessous brun, à peine ponctué, sauf quelques petits points très fins, 
sur les côtés de l’abdomen, et d’autres plus gros sur le milieu du sternum .— 
T . la F r ., commun sous les pierres; Metz ( Géhin); Abbeville (Marcotte).

B. Taille un peu plus grande, bleu un peu violet; sternum plus visible
ment ponctué; élytres un peu plus sinuées à l’extrémité (H . azureus D ej.). 
— Fr. mér.

C. Couleur foncée, obscure ; jambes brunes ; ponctuation du corselet plus 
serrée.—Nîmes ( Cl. Rey).

Obs. La forme des angles postérieurs du corselet est un peu variable, tan
tôt ils sont presque arrondis, tantôt seulement obtus, avec le sommet émoussé; 
la ponctuation est quelquefois plus serrée; quant à la couleur, on trouve 
aussi aux envir. de Paris des individus bleuâtres. Chez les individus prove
nant du Midi, les intervalles des stries des élytres sont parfois très légère
ment ridés et la taille est plus grande.

8. H .  a lm i l la  De j . Sp. IV, 204.—L. 8 m ill.—Oblong. D’un brun-bleu,

D ig itized  by  Google



CARABIDÆ.—HARPALUS. 123

plus noirâtre sur la tète et le corselet, quelquefois bleu-violet sur les élytres ; 
antennes, palpes, pattes et ordinairement une bordure étroite sur les côtés du 
corselet, d 'un testacé rougeâtre. Corselet court, pas plus large à la base qu’au  
bord antérieur ; côtés arrondis, redressés peu à peu vers la base ; angles pos
térieurs presque droits, souvent presque obtus, un peu émoussés; base légère
ment sinuée et seulement au milieu ; surface à gros points écartés sur le dis
que, serrés et un peu confluents au bord antérieur et à la base. Elytres presque 
parallèles d, oblongues et un peu élargies en arrière Ç ; extrémité arrondie, 
obsolètement sinuée. Dessous brun, assez fortement ponctué sur le sternum , 
moins sur l’abdomen.—Fr. m ér., Montpellier; rare.

Obs. 11 se distingue de VH. azureus par sa couleur qui n’est jamais ver
dâtre; sa ponctuation bien plus serrée sur la tête, enfin par les angles posté
rieurs du corselet qui, ici, sont rugueux; le sternum est bien plus ponctué.

d. Angles postérieurs du corselet droits, pointus.
9. H . p u n c t a t u l u s  Düft. Faun. Austr. II, 89 (Carabus).—De J. Sp. IV, 

202.—L. 9 mill.—Oblong. En dessus d 'un vert bronzé bleuâtre, quelquefois 
très foncé; antennes, palpes et pattes d’un testacé rougeâtre. Tête presque 
lisse, n’ayant quelques points épars et fins que vers les yeux. Corselet aussi 
large en avant que la base des élytres, paraissant un peu cordiforme, mais en 
réalité un peu plus large à la base qu’au bord antérieur ; côtés arrondis, sur
tout en avant, mais se redressant à la base, pour former 2 angl s très droits, 
pointus; surface à ponctuation assez fine, très écartée, excepté aux angles pos
térieurs. Elytres oblongues, brusquement arrondies et un peu sinuées à l’ex
trém ité; ponctuation extrêmement fine et serrée; 3e, 5c et 7e intervalles mar
qués d’une rangée de points parfois assez visibles. Dessous d’un brun foncé; 
côtés du prosternum à ponctuation obsolète, métasternum offrant quelques 
points écartés; abdomen à ponctuation excessivement fine et rare, peu serrée 
sur les 2 derniers segments.—B.-Alpes, rare ; Lozère (Ecoffet !); Laon (Thi- 
bézard); Rouen (Mocquerys); Beaujolais (Cl. Rey).

Obs. VH. laticollis Dej. n’est qu’une variété de cette espèce, à taille plus 
grande, à couleur plus bleuâtre.—Lozère ( Bayle).
B. Elytres d'un brun plus ou moins foncé, parfois rougeâtres, mais 

sans reflet métallique.
a. Angles postérieurs du corselet très obtus, non émoussés. Corselet très 

rétréci à la base.
10. H .  d l to m o ld e *  Dej. Sp. IV, 199.—L. 13 mill.—Allongé. D'un brun 

rougeâtre ; antennes, palpes et pattes plus clairs. Corselet cordiforme, presque 
aussi large en avant que les élytres, convexe ; côtés se redressant un peu à la 
base, très tombants en avant, à peine marginés ; angles postérieurs obtus, 
mais non arrondis ; surface à ponctuation profonde, peu serrée sur le disque, 
mais serrée et presque rugueuse tout autour. Elytres parallèles, surtout chez 
les d, à ponctuation serrée, formant de petites rides transversales. Dessous 
densément ponctué, finement sur l ’abdomen, assez fortement sur le sternum. 
—Fr. m ér., Aude (Coll. Dejean) ; Pyr. (Lafresnaye); La Teste (D erf J; fort 
rare  partout.
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06«. Il est facile à distinguer de VH. oblongiusculus par le corselet cor
diforme, à peine marginé, à angles postérieurs obtus, non émoussés, e t par 
tes fines rides des élytres.

b. Angles postérieurs du corselet arrondis.
11. H . oUsMgluseului D ej. Sp. IV, 198. — L. 13 mill. — Oblong-al- 

longé. D’un brun rougeâtre, souvent foncé; antennes, palpes et pattes plus 
clairs. Corselet un peu cordiforme, un peu rétréci à la base ; côtés arqués, ne 
se redressant pas vers la base, marginés; angles postérieurs obtusément a r
rondis; surface à ponctuation ordinaire, pas très serrée au milieu, et guère 
plus sur les côtés et à la base ; à la base, de chaque côté, une impression bien 
visible. Elytres moins longues et moins parallèles que chez VH. aitomoides, à  
ponctuation serrée, mais sans rides transversales. Dessous ponctué peu forte
ment, et très finement sur l’abdomen et le prosternum. — T. la F r. mér. et 
centr.; P.! parfois assez commun, lors des inondations de la Seine, sous les 
détritus.

12. H . rotund ata«  Dej. Sp. IV, 213. — L. 7 mill. — Allongé, presque 
parallèle. D’un brun foncé, assez brillant. Corselet assez grand, presque aussi 
long que large, arrondi sur les côtés, se rétrécissant en arrière ; angles posté
rieurs arrondis ; ponctuation écartée au milieu, un peu plus serrée sur les 
côtés et surtout à la base. Elytres finement et pas très densément ponctuées ; 
su r les 3e, 5e et 7e intervalles, une rangée de points très écartés ; extrémité 
presque arrondie, non sinuée. Dessous d’un brun plus mat, ponctué. — Fr. 
m ér., fort ra re ; Montpellier (J. Duval).
c. Angles postérieurs du corselet droits, pointus. Corselet toujours plus 

ou moins cordiforme.
13. H . Incisa« Dej. Sp. IV, 201.—L. 12 à 13 mill.—Oblong. D’un brun 

foncé ; antennes, palpes et pattes d’un testacé rougeâtre clair. Corselet assez, 
cordiforme, mais cependant aussi large à la base qu’au bord antérieur; côtés 
très arrondis, mais se redressant à la base; angles postérieurs presque droits, 
peu pointus ; surface à ponctuation assez forte, mais peu serrée, sauf à la base 
de chaque côté. Elytres presque parallèles < ,̂ oblongues Ç, à ponctuation 
fine, très serrée; stries plus profondes vers l ’extrémité des élytres qui est for
tement sinuée J ,  échancrée Ç, l’angle externe de l’échancrure très m arqué; 
3«, 5« et 7e intervalles offrant une ligne de points plus gros, très écartés, peu 
visible. Dessous assez fortement ponctué, sauf l’abdomen qui est presque lisse 
au milieu et est finement ponctué sur les côtés. — Fr. m ér., Marseille; Mont
pellier; Pyr. o r., Vernet ! assez ra re ; Béziers (Marquet).

14. H . cardal a« D u ft. Faun. Austr. II, 169 (Carabus). — Dej. Sp. IV, 
214.—L. 7 à 9 mill.—Oblong. D’un brun souvent rougeâtre, quelquefois d’un  
brun foncé, corselet quelquefois plus clair. Corselet fortement arrondi sur les 
côtés qui se redressent assez brusquement à la base, ce qui le fait paraître 
cordiforme ; surface assez convexe, à ponctuation assez forte, mais peu serrée, 
sauf à la hase où elle est plus fine ; angles postérieurs très droits, très poin
tus. Elytres oblongues, à stries souvent ponctuées ; ponctuation des intervalles 
fine, serrée, très peu profonde; extrémité arrondie. Dessous d’un brun rous
sâtre, à ponctuation très écartée sur les côtés du prosternum, serrée sur 1«
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métasternum, très fine sur l’abdomen. — Fr. m ér.; Montpellier; Pyr. o r.; 
Jura ( Goureau).

15. U . p u n c tic o llis  Paye. Faun. Suec. 1 ,120 (Carabus). —Dej. Sp. IV, 
216.—L. 6 à 8 mill.—De forme assez variable, allongé, parallèle ou oblong, 
un peu élargi en arrière. Difficile à séparer du précédent, auquel il ressemble 
beaucoup ; mais la couleur est toujours d’un brun foncé. La tête est plus ponc
tuée. Le corselet, bien moins convexe, est moins fortement arrondi sur les 
côtés, moins court, moins étroit à la base ; les angles postérieurs sont sembla
bles, les antérieurs sont plus saillants. La ponctuation des élytres est un peu 
plus forte et les stries sont lisses. Antennes et pattes un peu plus claires.—T. 
la F r.; P.! Orléans ! Montpellier; Bordeaux ; Puy-de-Dôme ; Lyon.

Obs. Nous croyons devoir rapporter à cette espèce un individu que Dejean, 
dans sa collection, désigne sous le nom de brevicollis var., et provenant des 
environs de Bordeaux. Le corselet est très ponctué, ainsi que la tête; les côtés 
du prosternum sont ponctués en avant ; l’abdomen est finement pointillé. Sa 
couleur est d’un brun noirâtre.

16. U . b r e v ic o llis  Dej. Sp. IV, 218. — L. 7 à 8 mill. — Oblong, un peu 
ovalaire. D’un brun rougeâtre, ordinaire, assez foncé. Tête à peine ponctuée, 
et seulement en avant. Corselet large, court; côtés arrondis, ne se redressant 
qu’à la base; angles postérieurs droits, pointus; ponctuation très écartée au 
milieu, un peu plus serrée à la base. Elytres oblongues-ovalaires, à ponctua
tion extrêmement fine, assez serrée ; extrémité à peine légèrement sinuée. 
Dessous du corps imponctué, même sur les côtés du prosternum ; seulement 
le milieu du métasternum est un peu ponctué.—T. la F r.; P.!

17. H . ru p ico la  Sturm, Deut. Ins. IV, 105. — H. subcordatus Dej. 
Sp. IV, 215. — L. 8 à 9 mill. — Oblong-allongé, le parallèle. D’un brun 
foncé, souvent rougeâtre sur la tête et lé corselet. Corselet plus étroit que 
chez les espèces voisines ; côtés arrondis, se redressant tout à fait à la base et 
non brusquement; angles antérieurs presque nuls, comme chez le cordatus; 
angles postérieurs à peine droits, peu pointus ; ponctuation plus grosse et plus 
serrée que chez le cordatus. Elytres oblongues-allongées ; ponctuation des 
intervalles assez fine, moins serrée, plus profonde; stries non ponctuées; ex
trémité légèrement sinuée.—T. la Fr. centr. et m ér., assez commun.

d. Angles postérieurs du corselet obtus, mais non émoussés au sommet, 
quelquefois presque droits.

18. U .  maculicornis Duft. Faun. Austr. II, 90 (Carabus).— Dej. Sp. 
IV, 221.—L. 6 miii.—Oblong. D’un brun foncé; pattes d’un roux très clair; 
antennes brunâtres, avec les 3 premiers articles d’un roux clair. Corselet un 
peu cordiforme ; côtés arrondis en avant, un peu redressés en arrière; angles 
postérieurs pointus, presque droits ; ponctuation très serrée tout autour, plus 
fine et écartée au milieu. Elytres courtes, assez larges, à ponctuation excessi
vement fine ; sur les 3e, 5e et 7e intervalles, une rangée de points écartés; ex
trémité assez fortement sinuée.—Fr. mér. et o r., commun ; Agen ! Dordogne 
f Lareynie); Tarbes (Pandellè); P.! commun dans certaines années, lors 
des débordements de la  Seine.

19. H . s lg n a t l c o r n l*  Duft. Faun. Austr. II, 91 (Carabus). — Dej. Sp.
11*
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IV, 223.—L. 61/2 mill.—Oblong. D’un brun noir, à pubescence presque nulle. 
Tête lisse; antennes ayant sur les 2e et 3« articles une tache brunâtre, sou
vent peu marquée. Corselet aussi large à la base qu’au bord antérieur; côtés 
arqués ; angles postérieurs obtus ; surface presque lisse sur le disque, assez 
finement et assez densément ponctuée tout autour. Elytres courtes, à ponctua* 
tkm extrêmement fine, peu marquée. Dessous non ponctué. Cuisses d’un brun 
foncé.—Fr. m ér.; P ., fort rare.

e. Angles postérieurs du corselet obtus, non pointus, à sommet un peu 
émoussé. Corselet peu cordiforme.

20. H . cephalotes *. — L. 14 mill. — Allongé, presque parallèle. D’uq 
brun foncé; tête et corselet parfois roussâtres; couvert d’une pubescence 
rousse plus serrée sur les élytres. Tête assez grosse, presque rugueusement 
ponctuée sur les côtés, lisse au sommet; labre et extrémité des mandibules 
d ’un brun noirâtre. Antennes courtes, dépassant à peine le bord postérieur 
du corselet. Celui-ci un peu plus large que long, à peine plus étroit à la base 
qu’au bord antérieur; côtés faiblement arqués, se redressant peu à peu en ar
rière ; angles postérieurs peu obtus, non pointus, mais cependant à peine 
émoussés ;.ponctuation peu serrée sur le disque, mais serrée et presque ru
gueuse sur les côtés, le bord antérieur et la base; dépression transversale de 
la Lase bien visible. Elytres assez allongées, presque parallèles, faiblement 
sinuées à l’extrémité; ponctuation très serrée, presque égale à celle du corse
let. Pattes d’un brun roussâtre, dessus des cuisses antérieures et dessous des 
postérieures noirâtres. — Cette belle espèce a été découverte dans les monta
gnes de la Dordogne par notre ami M. Ph. Lareynie.

Obs. 11 ressemble à VH. griseus, mais il est plus allongé, plus parallèle, 
et le corselet est ponctué sur toute la surface.

21. H . s u b q u a d r a t u s  Dej. Sp. IV, 210.—L. 7 à 9 mill.—Oblong. D’un 
brun très foncé. Tête assez densément ponctuée sur les côtés, moins au mi
lieu. Corselet un peu cordiforme ; côtés arrondis en avant, se redressant un 
peu à la base, presque toujours finement marqués de roussâtre ; angles posté
rieurs bien obtus, émoussés ; ponctuation grosse, écartée au milieu, plus serrée 
à la base et au bord antérieur. Elytres finement, mais assez densément ponc
tuées ; extrémité faiblement sinuée ; stries profondes. Dessous d’un brun-roux, 
ponctué très finement sur l’abdomen.—Fr. m ér., rare.

22. H . meridionalis Dej. Sp. IV, 210. — L. 7 à 8 mill. — Ressemble 
beaucoup au précédent ; même forme, même couleur. Le corselet est un peu 
plus large, plus grand ; les côtés sont plus arqués, nullement redressés à la 
base ; les angles postérieurs sont bien obtus et p reg u e  arrondis ; la ponctua
tion de la tête est moins forte ; l’extrémité des élytres est presque arrondie.—' 
Fr. ipér., assez commun.

23. u .  c ra ss iu scu la *  *.—L. 7 mill.—Oblong-ovalaire, épais, convexe. 
D’un brun fbncé assez luisant; antennes, palpes et jambes rougeâtres. Tête 
assez densément ponctuée. Corselet très convexe, pas plus étroit à la base 
qu’au bord antérieur ; côtés arrondis; angles postérieurs obtus, un peu émous
sés ; surface à ponctuation profonde, assez serrée, surtout au bord antérieur 
et à la base qui sont presque rugueux. Elytres un peu ovalaires, courtes, lé
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gèrement sinuées à l'extrém ité; stries bien marquées, lisses; intervalles plans, 
à ponctuation très fine et extrêmement serrée.—Un seul individu des montag. 
de la Dordogne (Lareynie).

Obs. Ressemble beaucoup à l'JT . convexicollis M é n íte ie s  de la  Perse 
boréale et de l ’Asie-Mineure ; mais il est encore plus convexe, les angles pos
térieurs du corselet sont plus obtus, émoussés, la ponctuation des élytres p lus 
fine et infiniment plus serrée.

24. H .  m e n d a x  Rossi, Faun. Etr. I, 223 (Carabus).—Dej. Sp. IV, 22SH 
— L. 7 mill. — Oblong; <ƒ presque parallèle. D’un brun-noir; élytres d 'un  
rougeâtre-brique. Tête presque lisse, à ponctuation obsolète. Corselet à ponc
tuation très fine, serrée tout autour, mais très écartée au milieu ; côtés bien 
arrondis, mais faiblement redressés en arrière ; angles postérieurs à peine 
émoussés. Elytres à ponctuation très fine; stries fines, mais assez profondes.—  
Le corselet est quelquefois un peu plus clair et rougeâtre. — Fr. m ér., com
mun ; Agen ! Tarbes (Pandellé); P.! assez commun dans certaines années, 
lors des débordements de la Seine, sous les détritus ; bois de Versailles ( Che
vrolet); Meudon (Boteldieu).
II. Tête lisse. Corselet lisse au milieu, large et court, nullement cordi

forme; angles postérieurs droits, un peu pointus. Elytres à ponctua
tion excessivement fine ; angles postérieurs du corselet droits, un peu, 
pointus. Corselet large et court, nullement cordiforme (OphonusDBJ.).
25. U .  h ir su tu la «  Dej. Sp. IV, 226.—L. 9 m ill.—Oblong, assez large. 

D'un brun foncé. Tête imponctuée. Corselet une fois et demie aussi large que 
long, plus large à la base qu'au bord antérieur ; côtés arrondis en avant, se 
redressant imperceptiblement à la base, finement marginés de roussâtre; 
disque à peu près lisse, mais tout autour une ponctuation fine quoique serrée; 
angles postérieurs à peine droits, pointus. Elytres assez courtes, à ponctuation: 
excessivement fine et serrée. Dessous d ’un brun m at; côtés du prosternum  
non ponctués.—Agen ! Pyr. o r., très rare (Dejean); Nîmes (Javet); Ju ra  
(Goureau).

Obs. Cette espèce, par sa tête imponctuée, par la fine ponctuation des ély
tres et par la forme générale, forme le passage aux véritables Harpalus ; 
mais elle s’en éloigne encore par la ponctuation du corselet.

III. T été lisse. Corselet ponctué seulement à la base. Elytres à ponctua
tion extrêmement fine (Harpalus D ej.).

26. U .  ruficorn is F ab. Syst. Ent. 241 (Carabus).—Dej. Sp. IV, 249.—  
L. 15 à 16 mill.—La plus grande espèce du genre. D'un brun-noir assez luir 
sant ; antennes, palpes et pattes d 'un testacé roussâtre. Corselet quadrangu
la r e ,  à peine plus étroit en arrière ; côtés légèrement arrondis en avant, se. 
redressant un peu à la base ; angles postérieurs droits, non émoussés ; surface 
lisse, mais finement et très densément ponctuée à la base, surtout aux angles 
postérieurs qui offrent une légère impression. Elytres grandes, oblongues d*, 
un peu ovalaires $ ,  couvertes d ’une ponctuation extrêmement fine et serrée» 
et d’une pubescence rousse-dorée, courte, serrée ; stries lisses, peu profondes. 
Dessous d ’un brun noirâtre, faiblement ponctué sur le milieu du  prosternum, 
et le métasternum.—T. la F r., très commun.
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27. U .  « r i s c u s  Panz. Faun. Germ. 38,1 (Carabus).—Dej. Sp. IV, 25Í. 
—L. 11 à 13 m ill.—Forme et couleur de l'JT. ruficornis, mais plus petit. 
Corselet à côtés plus arrondis, moins redressés vers la base, ce qui rend les 
angles postérieurs moins droits, un peu obtus ; impression des angles posté
rieurs plus marquée, plus rugueusement ponctuée. Elytres plus parallèles, 
plus distinctement sinuées à l ’extrémité. Prosternum non ponctué; métaster- 
num à ponctuation obsolète.—Assez commun dans T. la Fr.

IV. Tête lisse. Corselet lisse ou ponctué seulement à la base. Elytres
ponctuées finement et seulement sur les côtés, jamais jusqu’à la su
ture (Harpalus Dej.).
28. U. anthracinus *. — H . punctipennis MULS. Opuse. Entom. I, 

185. — L. 11 mill. — Oblong. D’un noir luisant; palpes bruns ; extrémité de 
chaque article et moitié du dernier d’un testacé rougeâtre; antennes d’un 
roux testacé, plus ou moins obscur ; l«r article brun, testacé à l’extrémité. 
Corselet arrondi en avant sur les côtés qui sont faiblement redressés vers la 
base ; impressions postérieures ponctuées, ainsi que les angles, cette ponctua
tion atteignant le milieu des côtés. Elytres un peu plus larges que le corselet; 
intervalles presque plans ; les 3e-9e ou seulement les 5e-9e ponctués assez 
densément, le 9e à points plus gros ; extrémité obsolètement sinuée. Pattes 
d'un brun-noir.—Montag, de Faillefeu près Digne, B.-Alpes (MulsantJ.

Obs. Nous avons dû changer le nom donné à cette espèce, parce qu’il existe 
déjà un H. punctatipennis Rameur. — Ressemble à VH. ignavus, mais 
est d’un noir plus intense ; les angles postérieurs du corselet sont moins 
droits ; d'ailleurs la ponctuation des élytres est caractéristique.

29. M . d i s p a r  DEJ. Sp. IV, 267. — L. 9 à 10 mill. — Oblong, presque 
parallèle. En dessus, d’un vert bronzé ou d’un brun obscur, brillant ; anten
nes et palpes roux, une tache obscure à la base de chaque article des palpes 
et des 2e, 3e et 4e articles des antennes ; ces dernières quelquefois entière
ment d’un brun-roux. Corselet à côtés légèrement arrondis en avant, ainsi 
que les angles antérieurs, à peine redressés vers la base ; angles postérieurs 
arrondis au sommet; côtés finement marginés de roussâtre; base densément 
ponctuée, impressions peu marquées ; bord antérieur et côtés à ponctuation 
imperceptible. Elytres oblongues, à stries ponctuées, d  plus fortement ; bords 
latéraux largement et densément ponctués Ç, $  plus étroitement et moins 
densément, à peu près comme chez Vœneus ; extrémité faiblement sinuée, 
presque tronquée ; une étroite bordure et bord réfléchi, roussâtres. Dessous 
d ’un brun-noir presque mat ; cuisses d ’un brun-noir assez luisant; jambes et 
tarses roussâtres.—Fr. m ér., assez rare.

Obs. Ressemble beaucoup au punctatostriatus, dont il se distingue faci
lement par les angles postérieurs du corselet arrondis et les stries ponctuées 
des élytres.

30. H .  « n e u s  Fab. Syst. Ent. 245 (Carabus).—Dej. Sp. IV, 269. — L. IO 
à 11 mill. — Oblong, presque parallèle. De couleur très variable, ordinaire
ment d’un vert bronzé métallique, mais passant souvent au bronzé obscur, 
rarem ent presque noirâtre; antennes, palpes et pattes d’un testacé roussâtre, 
quelquefois une tache à la base des 1«» articles des antennes. Tète assez
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grosse, lisse. Corselet lisse, aussi large à la base qu'au bord antérieur; côtés 
arrondis en avant, ainsi que les angles antérieurs, faiblement redressés vera 
la  base ; angles postérieurs droits, mais émoussés ; de chaque côté de la base, 
une impression assez large, peu profonde, densément et finement ponctuée, 
ainsi que les angles postérieurs ; ligne médiane peu marquée. Elytres oblon
gues, fortement échancrées à l’extrémité, à pubescence rare, d’un roux-doré ; 
stries fines, lisses; les 2 ou 3 intervalles externes couverts d’une ponctuation 
fine, ordinairement serrée. Métasternum finement ponctué et rugueux.—T. la  
F r., très commun partout.

B . Pattes d’un brun-noir (H. confusus D u .) .
Obs. Cette espèce est très facile à distinguer de ses congénères par la pone* 

tuation des côtés des élytres et par leur forte échancrure à l’extrémité.

V. Jefe , corselet, au moins sur le disque, et élytres lisses (Harpalus 
Dej ban ).

A. Elytres métalliques, vertes ou bronzées, parfois d'un noirâtre obscur
bronzé. Tète et corselet presque toujours de même couleur que les
élytres.

a. Angles postérieurs ponctués, ainsi que presque toute la base; droits, 
à sommet émoussé.

31. il. rubripes Du f t . Faun. Austr. II, 77, 81 (Carabus). — D u . Sp» 
IV, 339. — H . azurescens G y ll. — L. 9 à 10 mill. — Oblong-ovale, assex 
large. De couleur variable en dessus, suivant les sexes, et même dans les indi
vidus; pattes et antennes rougeâtres; <ƒ, d’un beau bleu brillant, rarem ent 
verdâtre, quelquefois violet ; Ç, d’un noir mat, ordinairement avec un faible 
reflet soyeux bleuâtre. Corselet à peine plus étroit en arrière ; angles posté
rieurs droits, mais peu pointus, un peu émoussés ; bord postérieur densément 
ponctué, impressions latérales faibles; côtés finement marqués de rouge. 
Elytres courtes et assez convexes, à stries lisses; sur le 7e intervalle, quelques 
points vers l ’extrémité, souvent effacés. Cuisses parfois noirâtres. — Presque 
T. la F r., peu commun.

B . Taille plus petite, couleur d’un noir plus ou moins bleuâtre dans les 2. 
sexes; cuisses noirâtres, jambes brunes (H. sobrinus D ej.).—Pyr. o r.; B.- 
Alpes.

Obs. Cette variété est à peine caractérisée, et on est souvent fort embarrassé 
pour la  distinguer du type. Elle a quelquefois des points à l’extrémité du 5* 
intervalle des élytres.

32. H .  cupreus Dei. Sp. IV, 281 (Carabus). — L. 12 à 13 mill. — 
Oblong, assez large, presque parallèle. En dessus, d 'un vert métallique plus 
ou moins bronzé, quelquefois cuivreux, pas très b rillan t; antennes brunes, 
1er article ferrugineux, ainsi que l ’extrémité des 2 ou 3 suivants et des palpes. 
Corselet un peu plus étroit en avant qu’à la base, ayant à la base 2 faibles 
impressions, finement ponctuées, réunies par une plus faible impression trans- 
versàle ; angles postérieurs droits, mais émoussés. Elytres un peu plus larges 
que le corselet, grandes, à stries fines, mais bien marquées, lisses; strie scu- 
tellaire assez longue, rejoignant la strie suturale; extrémité presque arron
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die ; bord réfléchi d 'un brun foncé luisant. Dessous d’un brun assez foncé, utr 
peu bronzé ; pattes plus rougeâtres, quelquefois même rousses. — Envir. de 
Lyon; de Tarbes (Pandellé); Saumur (P. LambertJ.
b. Angles postérieurs ponctués, ainsi que presque toute la base: droits,

non émoussés.
33. XV. distinguendus Duft. Faun. Austr. II, 76 (Carabus).—Dej. Sp. 

IV, 274. — L. 10 à 11 mill. — Forme et coloration de VH. œneus. Base 
des 3« et 4e articles des antennes noirâtres, ainsi que les pattes. Corselet à 
angles antérieurs un peu moins arrondis, à angles postérieurs plus droits, à 
peine émoussés, quelquefois assez pointus ; impressions postérieures plus al
longées, plus en forme de stries, ponctuées ainsi que les angles et la base. 
Elytres à stries plus enfoncées, à intervalles externes non ponctués ; extré
mité légèrement sinuée.—T. la F r., moins commun que Vaeneus.

Obs. Varie autant pour la coloration que pour la forme des angles posté
rieurs, qui sont souvent bien droits et assez pointus, mais quelquefois aussi 
un peu émoussés.

34. w .  discoideus F a b . Ent. Syst. I, 157 (Carabus). — H. perplexus 
Gyix. — Dej. Sp. IV, 314. — L. 9 mill. — Oblong. D'un brun foncé ; an
tennes et pattes rougeâtres. Corselet presque 2 fois aussi large que long, à 
peine plus étroit en a rrière ; angles postérieurs droits, mais pointus; surface 
postérieure finement et densément ponctuée ; impressions latérales très lé
gères ; côtés rougeâtres par transparence, quelquefois verdâtres chez le cf. 
Elytres légèrement sinuées à l'extrémité, à stries lisses, d 'un bleu verdâtre ou 
d’un bleu foncé chez le <f, d’un noir mat chez la Ç, bordées extérieurement 
d’une bande rougeâtre dans les 2 sexes. Dessous noir, mêlé de brun rougeâtre. 
— P., ra re ; Lille f  Reiche J; Laon ( ThibézardJ; Metz (Géhin); Tarbes 
(Pandellé).

35. M . punctatostriatus Dej. Sp. IV, 319. — L. 8 à 10 mill. — 
Oblong, presque parallèle. En dessus, d’un brun noirâtre; élytres cf d’un 
vert bronzé plus ou moins obscur, brillant ; $ ,  d’un brun terne légèrement 
verdâtre ou bronzé ; antennes brunâtres, le l«r article roux ; dernier article 
des palpes roux. Corselet à côtés arrondis, très légèrement redressés à la  
base; angles postérieurs droits, très pointus; base largement et densément 
ponctuée; ligne médiane peu marquée; bords latéraux finement m arginésde 
rougeâtre. Elytres à stries assez profondes, densément ponctuées ; bord ex
terne marginé de rougeâtre ; extrémité brusquement arrondie, presque tron
quée, non sinuée cf, très faiblement sinuée 2 . Dessous d’un brun noirâtre, 
presque mat ; cuisses de même couleur ; jambes et tarses rougeâtres, ainsi 
que le bord réfléchi des élytres. — Fr. m ér., assez commun; Marseille ( Wa-  
chanru).
c. Angles postérieurs non ponctués, seulement les fossettes ou impres

sions.
st. Angles arrondis.

36. XV. p a t r u e l i s  De j . Sp. IV, 275. — L. 10 mill. — En dessus, d’un  
vert métallique plus ou moins bronzé ou foncé ; antennes d ’un roux bru-
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nàtre, avec la base claire ; palpes de même couleur ; base du dernier article 
brune; tête noirâtre. Corselet court; côtés très arrondis en avant, avec les 
angles presque droits en a rriè re ; angles postérieurs arrondis; de chaque 
côté, à la base, une impression finement mais densément ponctuée. Elytres 
parallèles, un peu plus larges à la base que la base du corselet, à stries fines, 
mais bien marquées, finement ponctuées, finement bordées de roux ; extré
mité presque tronquée, assez fortement sinuée; bord réfléchi rougeâtre après 
la base. Dessous d’un brun-noir m at; pattes d’un brun rougeâtre.—Fr. m ér., 
rare.

Obs. U diffère des H. distinguendus et honestus par les angles postérieurs 
arrondis ; du dispar par les côtés du corselet moins arqués, les fossettes plus 
déterminées, moins fortement ponctuées, par les stries non fortement ponc
tuées et par l ’extrémité qui est sinuée.

ß Angles pointus.
37. H .  honestus Duft. Faun. Austr. II, 85 (Carabus). — Dej. Sp. IV, 

299. — L. 9 à 10 miii. — Forme du distinguendus, mais toujours un peu 
plus petit. En dessus, d’un vert métallique bronzé, souvent bleuâtre ou même 
violacé, ou d’un bleu noirâtre; antennes et palpes roux; les 2e, 3e et 4e ou 5e 
articles des antennes tachés de noir à la base. Corselet un peu plus large à la 
base qu’au bord antérieur ; côtés arrondis légèrement redressés à la base ; 
angles postérieurs droits, assez pointus ; impressions postérieures allongées, 
ponctuées seulement à l ’intérieur. Elytres à stries lisses bien marquées ; ex
trémité obtusément arrondie, nullement sinuée. Dessous d’un brun-noir un 
peu luisant ; métaslernum ponctué au milieu seulement. Pattes d’un brun 
rougeâtre; tarses d’un brun roussâtre.—T. la F r., assez commun.

Obs. Les antennes sont quelquefois d’un brun roussâtre, sauf le 1er article 
qui est d’un roux testacé. — Diffère du distinguendus par les angles posté
rieurs du corselet plus pointus, la base non ponctuée et l’extrémité des ély
tre s  non sinuée.

B. Elytres non métalliques.
a. Corselet ponctué à la base, au moins sur les côtés ; côtés arrondis en

avant, redressés vers la base; angles postérieurs droits, pointus.
Corps oblong.
38. M . p y g m a e u s  Dej. Sp. IV, 303.— L. 6 miii.—Oblong, presque pa

rallèle. D’un brun plus ou moins foncé, luisant ; palpes bruns, dernier ar
ticle rougeâtre ; antennes brunes, 1««* article rougeâtre. Corselet presque 
-carré ; côtés faiblement arrondis, se redressant à peine et tout à fait à la 
base; angles postérieurs presque droits, pointus ; base densément ponctuée, 
sauf le milieu; de chaque côté, une impression assez large, peu m arquée; 
bords latéraux finement marginés de rougeâtre. Elytres à stries bien mar
quées, intervalles plans ; souvent sur le 3e, avant l ’extrémité, un assez gros 
point près la 2e strie ; extrémité presque tronquée, légèrement sinuée. Des
sous d’un brun noirâtre peu luisant ; bord réfléchi des élytres, jambes et 
tarses d’un roux ferrugineux assez clair.—F r. m ér.; Alpes; envir. de T ar
des (PandelléJ.
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39. H. c a l c e a ta «  Duft. Faun. Austr. II, 81 (Carabus).—Dej. Sp. IV, 
320.—L. 13 à 14 mill.— Oblong-allongé. D’un brun noir assez luisant, quel
quefois seulement d’un brun foncé, surtout en dessous ; antennes, palpes et 
tarses d’un roux jaunâtre. Corselet à côtés légèrement arqués en avant, pres
que droits vers la base ; angles postérieurs droits ; bord postérieur densé
ment et rugueusefneut pojictué, sans impressions latérales bien distinctes. 
Elytres allongées, à stries lisses, les intervalles un peu convexes ; l'espace 
entre la 8e strie et le bord externe densément et finement ponctué, outre la 
ligne de gros points. Métasternum assez fortement ponctué. — Commun par
tout, vole souvent le soir dans les appartements, attiré par la lumière^

40. U .  f e r r u g i n e a «  Linn. Faun. Suec. 798 (Carabus). — Dej. Sp. IV, 
322.—L. U  à 12 mill.—Entièrement d ’un jaune roussâtre assez clair, bru
nâtre autour de la bouche. Tête assez grosse ; antennes courtes, dépassant à 
peine la base du corselet. Corselet court; côtés arrondis en avant, ainsi que 
les angles antérieurs, redressés vers la base ; angles postérieurs très droits, 
pointus; base très finement ponctuée; impressions postérieures bien visibles, 
peu profondes. Elytres ovalaires, assez courtes, à stries lisses, assez profon
des; extrémité presque arrondie, légèrement sinuée. — P ., très ra re ; roches 
d ’Oncy à Fontainebleau (  Lacordaire); Metz (Géhin); Château-Thierry 
(Doué).

Obs. U se distingue des individus Immatures du calceatus par les côtés du 
corselet plus redressés vers la base, plus arrondis en avant, et par la base du 
corselet moins ponctuée, à impressions mieux marquées.

41. H .  h o t t e n t o t a  Duft. Faun. Austr. II, 80 (Carabus).—Dej. Sp. IV, 
324.—L. 11 à 12 miii.—Oblong. D’un brun-noir assez luisant plus terne 
5 ;  antennes et palpes entièrement rougeâtres. Corselet presque carré; côtés 
légèrement redressés vers la base ; angles postérieurs plus que droits, un peu 
aigus, très pointus ; bord antérieur presque droit, un peu plus étroit que la 
base ; impressions postérieures petites, finement ponctuées, cette ponctuation 
s'étendant jusque sur les angles postérieurs, mais encore plus fine. Elytres un  
peu ovalaires, à stries assez fines, quoique bien marquées, un peu moins en 
dehors; extrémité obtusément arrondie. Dessous d’un brun-noir ; métaster
num  presque lisse; pattes d’un rougeâtre clair: cuisses brunâtres. — Parties 
montagneuses; P.! peu commun;Metz ( Géhin); Saumur (Lambert); Pyr.

42. H .  læ v f c o l l t s  Duft. Faun. Austr. II, 163 (Carabus).—Dej. Sp. IV, 
330.—L. 7 à 9 mill.—Oblong. D'un brun-noir luisant; antennes roussâtres, 
plus foncées vers la base, souvent entièrement rougeâtres ; palpes roux. Cor
selet cordiforme; côtés fortement arrondis en avant, redressés à la base ; an
gles postérieurs droits, très pointus ; impressions postérieures larges, assez 
profondes, densément et fortement ponctuées ; ligne médiane profonde. Ely
tres plus larges que le corselet, ovalaires, un peu convexes, à faible reflet 
irisé; stries bien marquées, assez profondes; extrémité presque arrondie, in
sensiblement sinuée. Dessous d'un brun-noir ; trochanters, jambes et tarses 
rougeâtres.—Forme très variable.—Fr. o r.; Alsace (Linder); Metz; Vosges 
( Géhin); Alpes, assez commun; Grande-Chartreuse ( Cl. Rey); P.! très ra re .

B. Pattes entièrement rougeâtres ; une fine bordure autour du corselet et 
des élytres, rougeâtre, ainsi que la suture (H. satyrus Sturm).
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43. * •  H u ix i l lw a s  Dur. Sp. IV, 329.—L. 9 m ill.—Oblong. D’un brun- 
noir; antennes, palpes, pattes et dessous du corps testacés; mandibules rous
ses, brunes à l'extrémité. Corselet court, un peu plus étroit en avant qu'à la 
base ; côtés arrondis en avant, se redressant à la base ; angles postérieurs 
droits, pointus, un peu saillants ; impressions postérieures assez larges, peu 
profondes, t r is  ponctuées, ainsi que leurs bords ; angles à peine ponctués. 
Elytres ovalaires, un peu plus larges à la base que la base du corselet; stries, 
assez fortes, très ponctuées, plus profondes vers l ’extrémité qui est légère
ment sinuée.—Fr. m ér., t r á  rare  ( DejeanJ; Saumur ( Courtüler).

Obs. U ressemble au fulvipes, mais il est plus allongé ; la téte est plus 
étroite et les angles postérieurs sont pointus, la ponctuation de ces angles est 
à peine visible.

b. Corselet ponctué à la base, sur les côtés au moins ; côtés un peu ar
rondis en avant ; angles postérieurs droits ou presque droits, mais
émoussés ou arrondis au sommet.
44. H .  f u lv ip e s  Fab. Ent. Syst. 134 (Carabus). — Car. limbatus 

D u ft. — Dej. Sp. IV, 327. — L. 9 à 10 mill. — Oblong-eourt, assez 
parallèle. D’un brun-noir luisant d", mat $  ; pattes et antennes d’un roux 
Clair. Tête grande, souvent d’un brun rougeâtre (C ar. erythrocephalus 
Fab.). Corselet à côtés presque parallèles, arrondis en avant seulement, cê  
qui rend le bord antérieur plus étroit que la base ; angles antérieurs très a r 
rondis, presque nuls; angles postérieurs presque droits, avec le sommet un 
peu arrondi ; bord postérieur densément ponctué, mais souvent assez fine
m ent; impressions postérieures peu profondes, mais un peu rugueuses; 
bords latéraux finement marginés de rougeâtre. Elytres courtes, à peine plus 
larges que le corselet d, un peu élargis en arrière Ç ; extrémité très légère
ment sinuée; stries lisses, assez fortes. — Presque T. la F r .,  dans les forêts, 
sous la mousse, les pierres; assez commun.

45. M . l u t c t c o r n l s  D u ft. Faun. Austr. II, 86 (Carabus).—Dej. Sp. IVt 
329.—L. 6 1/2 mill.—Oblong-court, parallèle. Ressemble assez au précédent, 
mais beaucoup plus petit ; même coloration. Corselet un peu plus long, côtés plus 
arrondis, angles antérieurs un peu plus marqués ; angles postérieurs presque 
droits, mais émoussés ; bord postérieur finement ponctué, plus finement su r 
les angles, presque lisse au milieu; élytres plus courtes.—Fr. sept, et o r., 
ra re  ; Lille (Reiche); Metz; Vosges ( Géhin).

46. H .  t e n e b r o s u s  De j . Sp. IV, 358. — L. 9 à 10 mill. — Oblong, un 
peu parallèle. D'un noir assez luisant, quelquefois un peu bleuâtre sur les 
élytres ; palpes roussâtres ; base de chaque article un peu obscure ; antennes 
roussâtres, quelquefois plus foncées à l ’extrémité ; base des 2e, 3e et 4e arti
cles brunâtre. Corselet plus étroit au bord antérieur qu’à la base, sa plus 
grande largeur au milieu ou un peu en avant; côtés arrondis en avant, ainsi 
que les angles antérieurs qui sont très tombants ; angles postérieurs obtus, 
émoussés; base ponctuée de chaque côté, à ponctuation assez écartée, excepté 
dans les impressions qui sont un peu rugueuses, peu profondes. Elytres assez 
grandes, un peu plus larges que le corselet, à stries lisses, assez profondes, 
plus profondes en arrière; extrémité sinuée. Dessous et pattes d’un brun-noir 
luisant ; tarses rougeâtres. ? ,  plus grande, élytres plus allongées, extrémité
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plus fortement sinuée. — Fr. m ér.; Marseille* Béziers (Marmiet); Tarbes 
(Vandelii); envir. de Genève (Héer); Jura ( GoureauJ; P. (Lacordaire))

47. H .  lltlglooue Dej. Sp. IV, 361. — L. 11 à 12 mill. —  Oblong, con
vexe. D’un noir foncé luisant; antennes brunes, les 2 premiers articles roux,) 
ainsi que les palpes. Corselet grand, convexe, un peu rétréci vers la base, plus 
étroit en avant; côtés arqués, mais souvent un peu droits vers la base; an
gles antérieurs arrondis, les postérieurs presque droits, mais émoussés ; base 
sinuée au milieu, ayant de chaque côté une large impression peu enfoncée,: 
très ponctuée, presque rugueuse. Ely tres un peu plus larges à la base que la 
hase du corselet, s’élargissant un peu après les épaules ; stries assez fines,, 
mais bien marquées, finement ponctuées ; intervalles assez convexes ; sur le 
3e, un point vers les 3/4 postérieurs; sur le 8e, à l’extrémité, une rangée de 
gros points serrés ; extrémité fortement sinuée. Jambes et tarses d’un brun 
rougeâtre.—Fr. m ér.; Pyr. or.; H .-Pyr. (Pandellé).

Obs. Cette espèce ressemble au tardus, mais elle est plus allongée, les an
gles postérieurs du corselet sont moins droits, moins pointus, sa base très 
ponctuée, les stries des élytres sont plus profondes.

48. H .  lMcdltus Dej. Sp. IV, 362.—L. 9 m ill.—Oblong. D’un noir lui
san t; 1er article des antennes roux, les autres m anquent/Corselet large, 
court, plus étroit au bord antérieur qu’à la base ; angles postérieurs droits,, 
un peu obtus, ayant quelques petits points à peine visibles ; impressions posté
rieures peu marquées, ayant au milieu une petite fossette ponctuée. Elytres 
un peu plus larges à la base que la base du corselet, un peu élargies au mi
lieu ; stries fines, bien marquées, finement ponctuées ; extrémité visiblement 
sinuée. Dessous de même couleur • cuisses noires; jambes d’un brun rougeâtre; 
tarses rougeâtres.—Un seul d (Dejean) pris à Fontainebleau.

Obs. Ressemble beaucoup au melancholicus; diffère par la taille plus pe
tite, la forme plus étroite, le corselet moins large à la base, à côtés plus a r 
rondis.

49. H .  melancholicus Dej. Sp. IV, 359.—L. 10 à 11 mill. — Oblong, 
peu convexe. D’un brun noir; antennes roussâtres, 2e et 3e articles noirâtres 
à la base ; palpes de même couleur, tachés aussi de noir à la base de chaque 
article. Corselet presque 2 fois aussi large que long, un peu rétréci en avant, 
aussi large en arrière qu’au milieu ; côtés très faiblement arrondis, un peu 
plus en avant; angles postérieurs droits, assez pointus, mais cependant émous
sés; impressions postérieures très faibles, finement ponctuées; angles posté
rieurs à ponctuation plus fine encore et plus écartée. Elytres à stries imper
ceptiblement ponctuées; 8e intervalle ayant à l ’extrémité une petite rangée de 
points. Pattes d’un brun foncé ; tarses rougeâtres.—P., très rare ; Metz ( Gé- 
hin); Rouen f  Mocquerys).

50. M. Molleri Dej. Sp. V, supp*. p. 841. — L. 9 à 12 mill. — Oblonga 
D’un noir assez luisant; antennes roussâtres; base des 3e, 4e et5eartic les 
brunâtre, les 2 premiers plus clairs ; palpes roux. Corselet presque carré,» 
presque également rétréci en avant et en arrière ; côtés arqués, mais presque 
droits à la base; angles antérieurs presque effacés, les postérieurs presque 
droits, mais émoussés ; impressions postérieures peu marquées, plus ponctuées
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que les angles qui le sont à peine. Elytres grandes, un peu plus larges dès la 
base que la base du corselet, plus larges au milieu que le corselet; stries bien 
marquées, plus profondes à l’extrémité, finement ponctuée» ; à l’extrémité du 
5« intervalle, 2 ou 3 points; du 7e, 5 ou 6 points; extrémité nettement si
nuée. Pattes noires; tarses rougeâtres.—Pyr .;  B.-Alpes, très rare.

06s. Nous rapportons à cette espèce un individu provenant des Pyrénées, 
un peu plus grand, sans points à l’extrémité des 5e et 7e intervalles.

c. Corselet convexe, densément ponctué sur toute la base, souvent un
peu plus large que les èlytres; angles postérieurs obtus.

51. U .  « e m U io la c e u *  DEJ. Sp. IV, 346.—L. 12 à 13 mill.—£  oblong, 
corselet un peu plus large au milieu que les élytres ; $  ovalaire, corselet pas 
plus large que les élytres. D’un brun-noir luisant, avec le corselet d ’un bleu 
foncé brillant. Tête assez grosse ; antennes d’un brun clair, 1er artticle roux, 
ainsi que les palpes. Corselet grand, convexe ; côtés arqués de la base en 
avant, la plus grande largeur au milieu ; angles postérieurs presque droits, 
émoussés ; base finement et densément ponctuée ; impressions postérieures à 
peine visibles. Elytres à stries profondes, lisses ; extrémité obtusément arron
die <ƒ, mais presque tronquée ÿ ;  intervalles, vus à la loupe, parsemés de très 
petits points peu serrés. Dessous d’un brun-noir moins luisant; tarses un peu 
roussâtres.—Commun dans T. la Fr. tempérée.

B . Pattes rougeâtres.—Fort rare .
Obs. La couleur du corselet est quelquefois verdâtre, plus rarement noire, 

l a  forme des élytres est aussi assez variable et indépendante des sexes.

52. U .  h y p o c r i t a  Dej. Sp. III, 349. — L. 11 miii. — Oblong. D’un noir 
luisant, un peu bleuâtre sur le corselet; antennes d’un brun-roux ; l«r a r
ticle et palpes d’un testacé rougeâtre. Corselet aussi large que les élytres; cô
tés légèrement arqués en avant ; base densément ponctuée sur les côtés, moins 
au milieu ; impressions postérieures peu distinctes ; ligne médiane courte, très 
fine, accompagnée de quelques rides très fines ; base légèrement sinuée en arc 
de cercle ; angles postérieurs presque arrondis. Elytres oblongues, à peine 
élargies en arrière, à stries assez profondes, lisses ; sur la 2e, aux 2/3 posté
rieurs, un point enfoncé ; à l ’extrémité des 5« et 7e intervalles, quelques 
points ; extrémité presque tronquée, très faiblement sinuée. Dessous de même 
couleur, plus m at; pattes d’un brun-noir; tarses un peu rougeâtres. — Un 
seul , de la Camargue (LunelJ.

Obs. Diffère du semiviolaceus par sa forme plus allongée, le corselet 
moins large, moins rugueux à la base, et la ponctuation des élytres presque 
pulle.

d. Côtés du corselet légèrement arrondis en avant, faiblement redressés
vers la base; base non ponctuée ; angles postérieurs droits ; impres
sions postérieures oblongues, étroites.

et Angles postérieurs droits, non étnoussès.
. 53. II. I tn p E g e r  Duft. Faun. Austr. II, 103 (Carabus).—Dej. Sp. IV, 353» 
—¿T. seriepunctata Sturm. — L. 9 mill. — Oblong-ovalaire. D’un brun-
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noir, parfois d ’un brun rougeâtre; pattes et antennes rougeâtres. Corselet 
court, légèrement arrondi sur les côtés en avant et un peu rétréci au bord 
antérieur, qui est coupé presque droit; bord postérieur aussi large que le mi
lieu ; quelquefois des points à peine visibles sur les angles ; impressions posté
rieures en forme de strie profonde. Elytres convexes, à stries profondes, très 
finement ponctuées, la 2e offrant quelques gros points, de 2 à 5.—P. ( Lacor
dairei, rare ; L*011 ( Thtbéxard) ,  assez commun.

ß Angles postérieurs émoussés au sommet.
54. H .  4  p u n c ta !u i»  Dej. Sp. IV, 326.—L. 10 à 12 miii.—Oblong, assez 

court. D'un brun-noir assez luisant c?, très mat Ç ; antennes d’un roux plus 
ou moins obscur, claires à la base. Tête grosse. Corselet large, court; côtés 
presque droits, très peu arrondis en avant, à peine redressés vers la base ; 
angles postérieurs émoussas; impressions postérieures peu profondes, très 
ponctuées, souvent réunies par une impression transversale. Elytres oMon- 
gues-ovalaires, pas plus larges à la base que la base du corselet; stries assez 
fortes, lisses ; intervalles assez convexes; sur le 3«, après le milieu, 2 points 
enfoncés, rapprochés ; extrémité assez brusquement arrondie, non sinuée. 
Pattes d 'un brun foncé, quelquefois rousses.—P ., ra re ; B.-Alpes (DejeanJ; 
Pyr. fPandellé); Jura ( Goureau).

55. I I .  H r a v n s  D iif t. Faun. Austr. II, 85 (Carabus^. — II. rufipalpis 
S tu em .—H . honestus var. Dej. — L. Ô à 11 mill. — Oblong-ovalaire. D un 
noir assez luisant d, mat Ç ; palpes et antennes rougeâtres, ces dernières 
ayant les 2« et 3« articles noirâtres, quelquefois même la base des suivante 
Corselet arrondi en avant sur les côtés, un peu rétréci en arrière ; angles 
postérieurs presque droits, à peine émoussés ; impressions postérieures pro
fondes, un peu ponctuées ; quelques points très fins, écartés sur les angles. 
Elytres un peu ovalaires, élargies en arrière J  ; stries profondes, lisses ;  À 
l’extrémité du 7e intervalle, une petite rangée de points. Jambes et tarses 
d ’un brun foncé.—Peu commun; P. (ReicheJ; Rouen (Mocquerys); Pyr. 
fPandelléJ.

Obs. Cette espèce n’est pour nous qu’une variété de Y H. honestus; mais 
elle diffère souvent très notablement du type, auquel il serait difficile de la 
rapporter à cause de la couleur, caractère qui nous a servi pour établir 2 di
visions. La couleur des antennes, l ’élargissement des élytres, les points enfon
cés du 7c intervalle n’ont rien de fixe ; la couleur du corps est assez cons
tante; mais parmi les véritables H . honestus, on en trouve dont le bleu est 
noirâtre.

56. H .  t a r d u s  Panz. Faun. Germ. 37, 24 (Carabus).—Dej. Sp. IV, 363. 
— L. 10 à 11 mill. — Court, un peu ovalaire, peu convexe. D'un brun-noir 
foncé ; antennes roussâtres. Corselet aussi large que les élytres, à peine plus 
étroit à la base qu'au milieu, légèrement rétréci en avant; côtés presque 
droits; angles antérieurs saillants, les postérieurs droits, arrondis au sommet; 
impressions postérieures assez profondes, un peu obliques. Elytres un peu 
ovala ires, à stries bien marquées, paraissant lisses, mais obsolètement ponc
tuées sur les côtés ; extrémité légèrement sinuée. Pattes d’un brun-noir; base 
des jambes parfois un peu rougeâtre ; tarses roussâtres.—T. la F r., commun.
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,e. Corps trapu, plus court et plus épais. Corselet rétréci seulement en 

avant, non ponctué à la base ; impressions postérieures en forme de 
stries; angles postérieurs droits, un peu émoussés. Elytres ovalaires, 
convexes.
57. u .  s e r r i p e s  Q üensb l, io Sch. Syn. Ins. I, 199 (Carabus). — DbJ. 

Sp. IV, 371.—L. 9 à 11 miii.—Ovalaire, convexe; forme du Zabrus. D’un 
noir pas très luisant ; palpes bruns, dernier article roux à l ’extrémité; an» 
tenues roussâtres ; 1 "  article d’un roux clair; 2*, 3e et 4e bruns à la base. 
Corselet convexe, un peu rétréci en avant ; côtés droits jusqu’à la base, puis 
s’arrondissant un peu en avant ; angles postérieurs presque droits, un peu 
'émoussés, unis ; impressions postérieures étroites, très peu profoudes, mar
quées par quelques points, et placées juste au milieu entre le milieu de la base 
et les angles ; ligne médiane courte, arrêtée en avant et en arrière par une lé
gère dépression transversale, assez écartée des 2 bords. Elytres courtes, ova- 
laires, un peu plus larges que le corselet, à stries lisses, bien marquées, plus 
profondes en arriè re ; extrémité légèrement sinuée. Dessous du corps et bord 
réfléchi des élytres d’un brun un peu rougeâtre ; métasternum grossement 
ponctuée au milieu, imperceptiblement su r les côtés. Pattes courtes, cuisses 
épaisses, d’un brun noirâtre ; jambes et tarses d’un brun noirâtre. — T. la 
F r., commun dans les endroits sablonneux.

58. u .  F r œ h l l c h l t  S tu rm , Deut. Ins. IV, 117, 67. — H, segnis Dej. 
Sp. IV, 365. — L. 8 à 9 1/2 mill. — Forme du précédent, mais plus petit, un 
peu moins convexe. Antennes et palpes entièrement d ’un testacé roussâtre 
clair. Corselet à côtés presque droits, un peu arqués seulement en avant ; an
gles antérieurs encore moins saillants,plus arrondis; angles postérieurs plus 
émoussés ; impressions postérieures plus grandes ; ligne médiane non arrêtée 
avant la base par une impression transversale. Elytres à stries plus profondes, 
intervalles un peu plus convexes ; extrémité sinuée de même, mais moins 
brusquement arrondie. — Fr. sept., ra re ; endroits sablonneux; Laon (Thi- 
bézardj.
f. Corselet court, transversal, à peine plus étroit en avant ; côtés légère

ment arqués; angles postérieurs presque droits, un peu émoussés ;
; impressions postérieures oblongues, peu marquées.

59. H .  h i r t i p e s  Panz. Faun. Germ. 38, 5 (Carabus). — D ej. Sp. IV, 
345. — L. 13 à 14 miii. — Ovalaire, large, très peu convexe. D’un noir lui- 

.sant <ƒ, presque mat ÿ . Tête assez grosse; yeux très saillants; antennes 
courtes, n’atteignant pas la base du corselet, d’un brun foncé à la base, rous- 
sâtres à l’extrémité. Corselet large et court, un peu plus étroit en avant qu’à 
Ja  base ; côtés légèrement arqués dès la base ; angles postérieurs droits, mais 
émoussés ; base lisse, arquée. Elytres larges, ovalaircs $  ; stries lisses, peu 
profondes ; extrémité presque arrondie, à peine sinuée. Dessous d’un brun 
foncé mat, un peu rougeâtre au milieu ; pattes robustes ; tarses roussâtres. — 
Laon (ThibézardJ, sur les escarpements des chemins sablonneux.

g. Cofselet trapézoïdal, se rétrécissant de la base en avant, ou à côtés 
droits à la base, arqués en avant seulement; base non ponctuée, si-
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non dans les impressions ; angles postérieurs droits, plus ou moins
pointus. Corps oblong, peu convexe.
60. u .  decolor *.—L. 9 à 11 miii.—Oblong, un peu ovalaire, faiblement 

convexe. D’un brun pas très luisant, souvent rougeâtre assez clair; palpes et 
antennes toujours plus clairs. Tête assez grosse. Corselet presque trapézoïdal; 
côtés droits à la base, se rétrécissant en avant seulement; impressions posté
rieures très faibles, assez larges, à peine enfoncées, finement ponctuées; 
jpresque toujours une rangée de petits points à l’angle, le long du bord ex
terne , quelquefois même des points épars très fins entre l ’impression et l ’an
g le  ; angles postérieurs droits, un peu émoussés. Elytres un peu ovalaires, 
su rtou t chez les Ç , à stries assez larges et profondes, plus profondes vers 
l ’extrémité, qui est obtusément arrondie, faiblement sinuée ; milieu du méta- 
sternum à ponctuation grosse et écartée.—Cap Ferret ! au bassin d’Arcachon, 
enterré dans le sable au pied des genêts ( Souverbie).

Obs. Cette espèce ressemble au servus, mais en diffère par la taille plus 
grande, la forme plus ovalaire, la base du corselet moins fortement arquée 
e t seulement au milieu, les impressions faibles, etc. La ponctuation des im
pressions varie beaucoup, et les angles postérieurs sont le plus souvent im- 
ponctués, sauf une petite bande le long du bord.

61. U .  « e n « m  Duft. Faun. Austr. II, 101 (Carabus).—Dej. Sp. IV, 337. 
— L. 9 miii, — Ovalaire, peu convexe. Variant du brun rougeâtre au brun- 
noir ; palpes et antennes rougeâtres. Corselet à côtés presque droits à la base, 
se rétrécissant peu à peu après le milieu; côtés paraissant rougeâtres par 
transparence, surtout à la base ; bord postérieur lisse, largement échase ré en 
arc  de cercle, ce qui rend les angles postérieurs un peu aigus ; impressions 
postérieures foibles, étroites, ponctuées au fond. Elytres à peine plus larges 
en arrière que le corselet, à stries fines et lisses ; extrémité très légèrement 
stauée. Pattes d’un brun foncé ; trochanters, base des jambes et tarses d’un 
brun rougeâtre.—P. ; Lille (Reiche); Laon (Thibézard).

62. H .  a n x ia *  Duft. Faun. Austr. II, 101 (Carabus).—Dej. Sp. IV, 375. 
—L. 7 à 8 mill.—Oblong-allongé, presque parallèle, de forme un peu va
riable. D’un noir pas très luisant; antennes brunâtres, avec le I«1* article d 'un  
roux obscur; palpes roussâtres, chaque article plus foncé à la base. Corselet 
à côtés droits à la base, se rétrécissant un peu en avant, quelquefois insensi
blement rétréci en arrière ; angles postérieurs presque droits, un peu aigus, 
émoussés; bord postérieur échancré en arc de cercle, lisse; de chaque côlé, 
une fossette oblongue, assez étroite, rugueuse et ponctuée au  fond ; côtés e t  
angles postérieurs finement marginés de rougeâtre ; ligne médiane assez p ro 
fonde au milieu. Elytres oblongues, à stries fines et lisses ; sur la 2« stria , 
vers l ’extrémité, un point enfoncé ; extrémité légèrement sinuée. Dessous phm  
luisant que le dessus ; base des jambes et extrémité des tarses d’un brun rou 
geâtre; Ç, d 'un brun-noir soyeux.—Commun partout.

B . Elytres rougeâtres ou brunâtres.—P.! moins commun que le type.
Obs. ici vient se placer \'H. fuscipalpis Stü rm -D ej. Sp. IU, 373, q u i 

n 'a  pas encore été signalé en France, mais qui, d’après H fon, aurait é té  
trouvé à Neuchâtel, près la frontière française. 11 ressemble beaucoup A
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Fatum *#, mais il est ordinairement un peu plus grand. Les palpes sont d ’un  
brun noirâtre, avec l ’extrémité de chaque article un peu roussâtre. Le i*B a r 
ticle des antennes est d ’un rouge ferrugineux; le 2« est d ’un brun noirâtre, 
avec l’extrémité un peu roussâtre ; les autres sont ordinairement d’un brun 
noirâtre. Le corselet est plus court et sa base est coupée plus carrément. Les 
élytres ont à peu près la même forme et sont striées et ponctuées à peu près 
de la même manière. Le dessous du corps et les cuisses sont d ’un noir quel
quefois un peu brunâtre ; les jambes sont d’un brun noirâtre ; les tarses sont 
d ’un brun un peu roussâtre (Dejjean).
' 63. H * subcylindricus Dej. Sp. IV, 374.WL. 8 mill.—Forme du pré
cédent ; allongé. D’un noir luisant; antennes d ’un brunâtre clair, rousses à 
la base ; palpes roux. Corselet rétréci en avant, légèrement rétréci en arrière; 
base largement échancrée en arc de cercle; angles postérieurs droits, émous
sés ; impressions postérieures en forme de petites fossettes oblongues, avec 
quelques points ; côtés finement marginés de roussâtre. Elytres oblongues, 
presque parallèles, pas plus larges que le corselet c?, à peine plus larges Ç ; 
stries plus fines, lisses; intervalles plus p lans; extrémité sinuée de même; 
strie scuteliaire touchant la 2« strie à la base et n’atteignant pas la 1™. Des
sous et pattes d’un brun-no ir; tarses rougeâtres.—Pyr. or. (Dejean), très 
rare ; Alpes du Piém ont

' 64. M. con T e x a s  *. — L. 9 mill. — Oblong, un peu élargi en arrière , 
convexe. D’un brun-noir assez luisant; antennes brunes, l«r article d’un roux 
ferrugineux. Corselet convexe, presque droit sur les côtés de la base au mi
lieu, se rétrécissant un peu en avant ; angles postérieurs droits, mais à som
met arrondi ; ligne médiane bien marquée ; une seule impression postérieure 
en forme de petite fossette oblongue, avec quelques points ; base légèrement 
arquée. Elytres un peu ovalaires, à stries bien marquées, obsolètement ponc
tuées; suture un peu déprimée vers l’écusson ; extrémité presque arrondie. 
Dessous et pattes de même couleur que le dessus ; métasternum un peu 
ponctué.—Fr. m ér., un seul d1 (Coll. Reiche).

06s. Cette espèce ressemble à Y Amara striatopunctata; elle a aussi un 
peu la forme d’un petit Harpalus serripes <$ ; mais le corselet est différent 
ainsi que la coloration des palpes, et les élytres ne sont pas siuuées à L’ex
trémité.
h. Corselet court, transversal, non ponctué à la base ; côtés arrondis ;

angles postérieurs non déprimés, émoussés ou obtusêment arrondis; 
- impressions postérieures oblongues, bien arrêtées ; bord antérieur et 

base à peu près d égale largeur. Corps ovalaire ou oblong, peu 
convexe.
65. H. decipiens Dej. Sp. IV, 313.—L. 9 1/2 mill.—Oblong, presque 

parallèle. D’un noir luisant ; antennes brunâtres, roussâtres à la base ; palpes 
d’un brun rougeâtre. Corselet court, un peu rétréci au bord antérieur et très 
légèrement vers la base ; côtés arrondis en avant, presque droits vers la base; 
surface très lisse, convexe ; 2 fossettes à la base, bien distinctes, très pono» 
tuées; angles postérieurs presque droits, émoussés. Elytres ovalaires, un peu 
plus larges que le corselet, à stries lisses, assez profondes; intervalles un 
peu convexes <j*; sur le 5«, à l ’extrémité, 2 points; à l ’extrémité du 7«, 5

Digitized by v ^ o o Q l e



44 0  CARAB1DÆ.— HARPALUS,

/pu 6 points ; extrémité assez brusquement arrondie, à peine sinuée. Tarses 
rougeâtres.—Fr. mér. (DejeanJ; Bourbonnais f  Cl. Rey), rare.

66. H .  f l a \ l t a r a i s  Dej. Sp. IV, 378.—L. 6 à 7 mill.—Oblong-ovalaire. 
D’un brun-noir assez luisant ; antennes et palpes d’un roux ferrugineux, sans 
taches. Corselet un peu plus étroit en avant qu’à la base ; angles postérieurs 
presque droits, mais arrondis au sommet ; fossettes postérieures étroites, 
mais bien marquées, presque lisses ; ligne médiane assez profonde, surtout 
en arrière. Elytres courtes, ovalaires, à stries fines, quoique bien marquées, 
lisses; strie suturale partant à la base de la 2« strie et se joignant à la Ire, 
Pattes d’un brun foncé; tarses d’un roux ferrugineux. Chez les individus 
immatures, le dessous est A ugeâtre et les pattes sont entièrement d’un rous
sâtre clair.—Lyon ( Cl. Rey), rare ; Laon (  Thibézard),  assez commun.

67. M . p lo lp e n n U  Duft. Faun. Austr. II. 102 (Carabus).—Dej. Sp. IV, 
379.— C ar. vernalis Duft, non Fab.—L. 5 à 6 1/2 mill.—Le plus petit de 
nos Harpalus. Ovalaire. Brun, moins foncé en dessous ; antennes et palpes 
d ’un roux ferrugineux ; pattes d’un testacé ferrugineux ; cuisses brunâtres. 
Corselet très court, presque 2 fois aussi large que long, finement rebordé sur 
les côtés et à la base, sauf le milieu; côtés régulièrement arrondis; angles 
postérieurs arrondis ; bord postérieur presque droit, lisse ; impressions posté
rieures petites, linéaires, assez bien marquées. Elytres courtes, ovalaires, un 
peu plus larges que le corselet, à stries fines, lisses, bien marquées ; extré
mité légèrement sinuée.—P.

68. M . n e g l e c t u s  DEJ. Sp. IV, 306.—IT. piger Cyll.—L. 8 à 9 mill. 
—Oblong-ovalaire, moins court que les précédents. Noir assez luisant ; palpes 
d*un roux ferrugineux; antennes brunâtres, l«r article d’un roux ferrugi
neux, 2e, 3e et 4e noirâtres à la base. Corselet assez fortement arrondi su r 
les côtés en avant, un peu plus étroit en avant qu’à la base ; angles posté
rieurs obtus, un peu arrondis; impressions postérieures oblongues, assez 
profondes, rugueuses au fond, un peu obliques. Elytres courtes, à peine plus 
larges que le corselet d,  un peu plus Ç ; stries lisses, assez profondes, sur
tout la suturale ; extrémité assez fortement sinuée ; milieu du métasternum 
très ponctué sur les côtés, les 2 premiers segments abdominaux souvent 
ponctués au milieu. Pattes d’un brun-noir; tarses un peu rougeâtres.—Pres
que T. la F r., endroits sablonneux, peu commun; P. fBoïeldieu); S*-Va- 
lery-s.-S.l Laon (Thibézard); La Teste!—Les individus provenant de cette 
dernière localité sont plus petits et d’un brun rougeâtre souvent peu foncé.

i. Corselet assez convexe, non ponctué à la base, sauf les impressions 
postérieures qui sont étroites et linéaires ; côtés arrondis, surtout en 
avant, redressés un peu et seulement à la base; angles postérieurs 
droits, assez pointus.
69. H .  s u l p h u r l p e a  G e r v . Ins. Sp. nov. 24, 39.—Dej. Sp. IV, 302.-^

1 . 8 mill.—Oblong. D’un noir très luisant, un peu bleuâtre; antennes et pal
pes roux. Corselet convexe ; côtés arrondis, ne se redressant qu’à la base pour 
former des angles postérieurs presque droits, peu pointus, entièrement lisses ; 
quelques points dans les 2 impressions postérieures, qui sont bien marquée^, 
quoique peu profondes. Elytres courtes, un peu ovalaires, à stries profondes ;
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extrém ité brusquement arrondie e t sinuée, presque tronquée. Dessous d’un 
brun-noir moins luisant que le dessus; cuisses d’un brun  foncé; jambes et 
tarses roussâtres. — Fr. m ér., Marseille, assez commun; Lyon (Dejean); 
Tarbea ( PandelléJ; Ju ra  ( Goureau).

70. H . c o n s e n ta n e a «  Dej. Sp. IV, 302.—L. 10 m ill.—Oblong, presque 
parallèle. D’un noir assez luisant sans teinte bleuâtre ; antennes et palpes 
d ’un roux assez clair. Corselet convexe ; côtés arrondis, ne se redressant 
qu 'un peu à la base pour former des angles postérieurs droits, assez pointus ; 
bords latéraux finement rougeâtres; impressions postérieures larges, peu 
profondes, ayant quelques points écartés. Elytres, oblongues ; Ç, faiblement 
ovalaires, obtusément arrondies à l'extrémité qui est très faiblement sinuée. 
Dessous d’un brun noirâtre, presque m at; jambes et tarses rougeâtres.—Fr. 
m ér., mootag. de la Dordogne (Lareynie); Tarbes ( PandelléJ; Marseille 
( WachanruJ; Saumur (Courtüler).

71. H .  « o a t f o t l l  Dbj. Sp. IV, 304.—L. 7 à 8 mill.—Forme et couleur 
du sulphuripes, quelquefois aussi d’un noir un peu bleuâtre; Ç, d ’un brun- 
noir assez terne. Diffère par les côtés du corselet un peu plus redressés à la 
base, et les angles postérieurs plus pointus. Pattes entièrement d’un roux fer
rugineux. Pas d’ailes.—B.-Alpes (DejeanJ; Nice.

72. H .  p u m i l a «  D ej. Sp. IV, 305. — L. 6 1/2 mill. — Oblong, presque 
parallèle. D’un brun-noir luisant; palpes e t antennes roussâtres, 1er article 
de ces dernières plus clairs. Corselet à côtés fortement arrondis en avant, un 
peu plus droits vers la base; rétréci en arrière ; angles postérieurs à peine 
droits, peu pointus, sans cependant ê tre émoussés : impressions postérieures 
peu marquées, oblongues, un peu ponctuées au fond. Elytres un peu ova
laires, à stries bien marquées, assez larges, lisses ; extrémité visiblement si
nuée. Des ailes. Dessous d’un brun noirâtre, ainsi que les cuisses et quelque
fois l’extrémité, des jambes ; la base des jambes et les tarses sont d’un roux 
ferrugineux.—Fr. m ér., Pyr.;Cenève (Hier); P. f Reiche).

Obs. D’après M. Reiche, cette espèce ne serait pas le H. pumilus S ru n if , 
Deut. Ins. IV, 77, et se rapporterait au contraire au ttbiedis STURM, Cat.

VIII. B rad y c e llu s  (Erichson, Kæf. Brand. 1,64).
Corps oblong, assez épais, mais peu convexe, souvent densément ponctué 

et pubescent. D’un jaune plus ou moins rougeâtre, souvent à taches brunes. 
—Se distingue des Stenolophus par une dent aiguë dans l’échancrure du 
menton et par la forme des tarses : aux deux tarses antérieurs d , les 4 pre
miers articles sont dilatés, le l«r presque carré, les autres cordiformes, et 
les tarses intermédiaires sont simples dans les 2 sexes, ce qui est anormal 
dans cette tribu.—Tous ces insectes vivent soit au bord des eaux salées, soit 
au bord des étangs dans les feuilles humides (Ophonus et Acupalpus Dejeajt, 
pro parte).

I. Angles postérieurs du corselet pointus.
A. Tête ponctuée; stries des élytres à peu près également profondes 

(Ophonus D bj.).
1, m. p « b e s « fB «  Paye. Mon. Car. 37 (Carabus).—De j. Sp. IV, 236.—
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L. 6 miii. — D’un testacé un peu rougeâtre* bouche, antennes et pattes un 
peu plus clairs. Tête et corselet à ponctuation grosse, peu serrée ; angles 
postérieurs formant presque une petite dent. Elytres pubescentes, à stries 
fines, presque lisses; intervalles plans, à ponctuation assez grosse, écartée; 
extrémité assez fortement sinuée. Dessous d’un brun noir, à ponctuation 
éparse. ^  corps plus allongé ; disque de la tête, du corselet et des élytres 
d*un brun plus ou moins foncé. Ç, d ’un jaune testacé sans taches. — Très 
commun au bord de la Manche, sous les pierres et les mottes de terre , dans 
les terrains salés, mouillés par la m er; Tréport ! Dieppe ; baie de la Somme ! 
côtes de l’Océan ; Brest ; La Teste !

2. B . p a llid a s  Dbj. Sp. IV, 234.—L. 5 mill. — Ressemble beaucoup au 
B . pubescens, mais plus petit, moins convexe, à pubescence plus courte et 
plus serrée, à corselet plus rétréci à la base. D’un jaune testacé un peu 
roussâtre sur la tête et le corselet, un peu plus pâle sur les élytres; ponc
tuation de la tête et du corselet un peu moins forte et plus serrée. Corselet 
moins arrondi antérieurement sur les côtés ; angles postérieurs coupés un 
peu moins carrément; base un peu plus sinuée. Elytres moins convexes, ayant 
chacune une grande tache noirâtre, mal déterminée; à points marqués et 
plus nombreux. Dessous d’un jaune testacé un peu roussâtre.—Départem. de 
l’Aude f  DejeanJ.

3. B . oteaulctu* Dbj. Sp. IV, 232.—L. 7 mill. — Oblong, un peu ova
laire, moins allongé, plus couvexe que le B. pubescens. D’un jaune testacé 
assez pâle, plus foncé sur la tête et le corselet. Tête et corselet à ponctuation 
assez grosse et peu serrée. Corselet moins cordiforme. Elytres pubescentes, à 
stries fines ; intervalles à ponctuation assez fine et assez serrée ; extrémité 
presque entière; une tache brune, oblcngue, de forme et d ’intensité très va
riables sur le disque, souvent même effacée. Dessous et pattes un peu plus 
pâles.—Fr. m ér., commun, surtout dans les marais salants; Vendée; forêt 
de Compiègne (Lacordaire); embouchure de la Somme (Marcotte],

Obs. L’Ophonus dorsalis D ej. Sp. IV, 233, nous parait n’être qu’une 
variété de cette espèce. L’unique individu de la collection Dejean, trouvé aux 
environs d’Amiens, n’offre de différence que dans les angles postérieurs du 
corselet qui sont un peu obtus et moins pointus.

B. Tète lisse; stries plus profondes du côté de la suture (Acupalpus Dbj.).

4. B . d is t in c tu s  Dbj. Sp. IV, 470.—L. 5 à 6 mill.—Oblong-ovale. En
tièrement d’un testacé un peu rougeâtre, luisant ; palpes, antennes et pattes 
plus clairs. Corselet un peu carré ; côtés se redressant à la base et formant 
des angles postérieurs droits ; surface ponctuée seulement au bord antérieur 
et à la base, latéralement surtout. Elytres ovalaires, convexes; stries assez 
profondes, lisses, les externes obsolètement ponctuées; intervalles lisses, 
presque plans. — Fr. m ér., bords de la mer, assez ra re ; La Teste (Sou- 
verbiej.

5. B . ru fu la*  Dej. Sp. IV, 470.—Âcup. harpalinus Lac. Faun. Par. 
iy 265.—L. 5 mill.—Oblong-ovale. D’un testacé rougeâtre peu foncé ; palpes, 
antennes et pattes d’un testacé assez clair. Corselet presque carré ; côtés se 
redressant un peu près de la base pour former des angles postérieurs pres
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que droits ; surface ponctuée au bord antérieur et à la base, mais sur les côtés 
seulement. Elytres ovalaires, à stries lisses; un point enfoncé sur le 3« in
tervalle.—P. ÇAubé), ra re ;  Fr. mér. (Dejean).
II. Angles postérieurs du corselet obtus ou arrondis. Stries plus pro-  

fondes du côté de la suture (Acupalpus D ej.).

6. B .  s i m i l i s  Dej. Sp. IV, 474.—L. 3 mill.—D’un brun rougeâtre trè^ 
luisant ou d’un brun foncé ; antennes d’un testacé brunâtre obscur, le l e  a r
ticle et les palpes d’un testacé clair; pattes d’un testacé rougeâtre. Corselet 
rétréci en arrière ; côtés arrondis en avant, mais droits en a rriè re ; angles 
postérieurs à peine émoussés; fossettes latérales profondes, lisses. Elytres 
ovalaires, convexes, d 'un brun rougeâtre assez foncé, parfois avec la suture 
et une bande longitudinale partant de l ’épaule plus claire; stries externes ob- 
solètement ponctuées. Dessous d’un brun foncé.—Plus petit que le B. colla- 
ris, et moins convexe. — P. ÎÂubè), ra re ; Tours (de LafertéJ; Rouen 
( Mocquerys); Bitche ( Gaubil).

7. B . c o l l a r i s  Pa y e . Faun. Suec. I, 146 (Carabus).—Dej. Sp. IV, 472. 
—L. 3 1/2 mill.—Rougeâtre, quelquefois un peu ferrugineux, très luisant, 
plus clair sur le corselet ; palpes, antennes et pattes d’un testacé ferrugineux. 
Corselet un peu rétréci en arrière ; côtés légèrement arqués ; angles posté
rieurs seulement obtus ; fossettes latérales peu déterminées, assez fortement 
ponctuées ; ligne médiane allant d’un bout à l’autre. Elytres ovalaires, asseq 
convexes ; stries externes très finement ponctuées. Dessous d’un brun rou
geâtre. —Fr. sept. ; P. (AubéJ ,  rare ; Mcurthe ( GéhinJ; Lille (Reiche).

8. B .  f u lv u s  M arsh . Ent. Brit. I, 156 (Carabus).—Acup, harpalinus 
Dej. Sp. IV, 471. — L. 4 1/2 à 5 1/2 mill.—Oblong-ovale. D'un brun rou
geâtre ; bouche, antennes et pattes testacées. Corselet légèrement arrondi 
su r les côtés ; angles postérieurs presque arrondis ; fossettes latérales gran
des, profondes, marquées de quelques gros points. Elytres convexes, grandes, 
plus allongées que dans les autres espèces, d'un brun assez foncé, avec la 
suture et les côtés plus clairs ; stries lisses. Dessous d’un brun-noir.—T. la 
F r., assez commun.

B. Entièrement d’un rougeâtre clair.

9. B . p l a c i d u s  G y ll. Ins. Suec. IV, 453 (Harpalus).—Dej. Sp. IV, 441* 
—L. 4 1/2 à 5 mill.—Oblong-ovalaire, épais, mais déprimé en dessus. D’un 
testacé rougeâtre avec la tête, et une tache discoidale allongée sur chaque ély- 
tre  noirâtre ; antennes brunes, base d’un testacé pâle, ainsi que les pattes. 
Corselet assez rétréci en a rriè re ; côtés fortement arrondis en avant; angles 
postérieurs très obtus, presque arrondis ; hase ponctuée surtout dans les fos
settes, quelquefois aussi le bord antérieur; couleur plus rougeâtre que les 
élytres, souvent le disque brun. Elytres à stries lisses. Dessous noir; extré
mité de l’abdomen jaunâtre.—Strasbourg (Linder).

IX. Stenolopha  (Erichson, Kæf. Brand. I, 59).
Corps oblong, peu convexe. Dernier article des palpes fusiforme, presque 

acuminé; labre tronqué ; mandibules peu saillantes ; pas de dent au menton;
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u tc s n c s  filiformes. Corselet presque c a rr i  ou trapiM Idal; le s  angles postée 
rk tirs  généralement arrondis. Elytres oblongues, presque parallèles, à strie# 
fines. ¿S tarses antérieurs ayant les 4 premiers articles dilatés, l’avant-der- 
nier bifide ou cordiforme aux tarses antérieurs intermédiaires.—Insectes vi
vant sous les détritus végétaux dans les endroits humides, parfois su r les 
plantes basses (Stenolophus Dejean et Acupalpus Latreille, pro parte).
A. Avant-dernier article des tarses antérieurs d  profondément échan-  

cré, bilobé.
* Corselet rouge.

1. 0 .  v n p o m r lo r a m  Fab. Syst. Ent. 247 (Carabus).—D e j.  Sp. IV, 407. 
—L. 6 mill.—Noir, luisant, souvent avec un reflet irisé ; bouche, base des an
tennes, pattes et élytres d 'un rougeâtre testacé clair ; sur ces dernières, une 
grande tache commune, noire, qui occupe les 2/3 postérieurs et ne touche pas 
tout à fait les côtés.—T. la F r., très commun.

B. Tache des élytres effacée ; angles du corselet, parfois obtusément a r
rondis, ou plus ponctués (S. melanocephalus H ¿er). — Lyon (Rey); Pyr. 
(Pandellé); P. (Aubé); Lille (Reiche).

C. Abdomen rouge (S. abdominalis G îné).—Pyr. or. (Vauthier).
2. 0. d i s c o p h o r a *  FiSCH. Ent. Russ. II, 141. — DEJ. Sp. IV, 409.—L. 

6 1/2 à 7 m ill.—D un testacé un peu rougeâtre, luisant; tête, abdomen et 
poitrine noirs ; antennes brunes, avec les 2 premiers articles d’un testacé pâle, 
ainsi que les palpes et les pattes. Corselet à angles postérieurs marqués et à 
fossettes postérieures larges, densément ponctuées. Elytres ayant une tache 
commune, d’un noir luisant, au milieu de la suture ; cette tache est très va
riable et finit même par disparaître entièrement. — Fr. m ér., très rare, au 
bord des torrents, sous les cailloux; Agenî Alpes; Pyr. o r.; S*-Sever (L. 
Dufour); Lyon (Perroud); Saumur ( Réveillère); Chinon (de Laferté).

3. 0. e l e g a n *  D ej. Sp. IV, 412. — L. 4 mill. — Plus court et bien plus 
petit que les précédents; de même couleur. Tête, abdomen, poitrine et mi
lieu du prosternum noirs ; antennes brunes, les 2 premiers articles jaunes ; 
palpes testacés, bruns à l ’extrémité. Corselet transversal ; côtés et angles pos
térieurs arrondis; fossettes postérieures assez profondes, obsolètement ponc
tuées. Elytres courtes, presque tronquées, la moitié postérieure occupée par 
une tache noire, luisante, ne cachant pas la suture. Cuisses postérieures noi
râtres à l’extrémité.—Fr. m ér.,bords des marais salins, fort ra re ; Orléans! 
Sattmur (Courtiller ); P. (Lacordaire); forêt de Bondy, au bord des mares.

B. Elytres entièrement d’un jaune ferrugineux.—P.; Orléans!

** Corselet noir.
4. 0 . v e s p e r t i n a *  Illic. Kæf. Pr. 1,197. — Dej. Sp. IV, 421. — L. 6 

m il!.—D’un brun-noir très luisant, presque vernissé, à reflets bleuâtres ; an
tennes d’un testacé obscur, le 1er article plus pâle; palpes et pattes d ’un jaune 
testacé pâle. Corselet à angles postérieurs obtus, presque arrondis ; fossettes 
postérieures assez marquées et ponctuées; côtés finement marginés de jaune. 
Elytres presque tronquées ;su r  le 3e intervalle, un point enfoncé; sur les cô-
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lés, une bordure étroite, testacée, quelquefois assez large et dilatée aux épau
les, envahissant même la base des élytres. Dessous d’un brun foncé luisant, 
un peu rougeâtre à l ’abdomen.—T. la F r., plus commun dans le Midi

5. S. próximas Dbj. Sp. IV, 420.—L. 7 miii.—Forme et couleur du 
précédent, un peu plus grand. D’un brun-noir luisant, à reflets irisés. Cor
selet plus court, également rétréci en avant et à la base; côtés régulièrement 
arqués, tandis qu’ils se redressent un peu chez le précédent. Elytres à stries 
plus profondes, à bordure jaune très étroite. — Fr. m ér., Marignane, près 
Marseille (Reiche), rare.

6. M. m a r g in a t a *  Dej. IV, 427.—L. 6 mill.—Oblong, assez large, un 
peu ovalaire. En dessus, d’un vert bronzé foncé. Corselet court, transversal, 
arrondi sur les côtés; angles postérieurs largement arrondis; fossettes de la 
base larges, peu profondes, finement et densément ponctuées ; une fine bor
dure roussâtre latérale. Elytres un peu plus larges que le corselet ; suture 
rougeâtre ; côtés étroitement bordés de la même teinte. Antennes et pattes 
d ’un testacé pâle; palpes de même couleur; base du dernier article brune. 
—Fr. mér.

B. Avant-dernier article des tarses antérieurs d  cordiforme, simple
ment échancré; palpes plus pointus.

7. S .  e o n s p a t a s  D u ft. Faun. Austr. II, 148 (Carabus).—Dej. Sp. IV, 
443. — L. 5 mill. — Allongé, presque parallèle. Noir ; bouche, base des an
tennes et pattes jaunâtres. Corselet rougeâtre, souvent d’un brun-noir au 
milieu; trapézoïdal, rétréci en a rrière ; côtés assez fortement arrondis tout à 
feit en avant, se redressant vers la base ; angles postérieurs droits, pointus ; 
fossettes postérieures profondes, obsolètement ponctués. Elytres d’un testacé 
rougeâtre avec une grande tache d ’un brun noirâtre, ovalaire, commune, 
mais séparée par la suture. Extrémité de l ’abdomen jaunâtre. — Fr. sept., 
F.! peu commun; Lille (Reiche).

8. mí d o r s a l i s  G y ll. Ins. Suec. II, 164 (Harpalus).—Dei. Sp. IV, 446. 
—L. 3 à 4 mill.—Oblong. Tête noire ; bouche rougeâtre ; base des antennes 
et pattes testacées. Corselet assez large, à peine rétréci en arrière ; jaune, disque 
ordinairement b ru n â tre , ou bien brunâtre, bordé de roux ; angles postérieurs 
obtusément arrondis; fossettes postérieures peu profondes, lisses. Elytres à 
stries lisses, bien marquées; intervalles presque plans; sur le 3«, aux 2/3, 
un  petit point enfoncé ; elles sont d’un testacé rougeâtre, ayant chacune, sur 
la  moitié postérieure, une tache discoidale d’un brun foncé, de teinte et d’é
tendue tres variables, ne couvrant ni la suture ni les côtés, se joignant sou
vent par un trait à l’angle de la base. Dessous no ir.—Fr. m ér., assez com
mun au bord des eaux, plus rare dans le Nord.

R. Elytres entièrement d’un brun noirâtre un peu bleuâtre, avec une tache 
arrondie à la base près l'écusson et une bordure latérale très étroite d’un 
jaune testacé.

9. » .  I i r u a n lp e «  Sturm, Deut. Ins. VI, 88 (Trechus).— Acup. atratus 
D*J. Sp. IV, 449.—L. 3 1/2 mil!.—Oblong. D’un brun-noir; l«p article des 
-antennes, une fine bordure autour du corselet, bord réfléchi des élytres et
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pattes, d’un testacé foncé. Forme du précédent, mais angles postérieurs d» 
corselet un peu plus obtus, presque arrondis; fossettes postérieures assez 
profondes, obsolètement ponctuées. Elytres un peu plus allongées.—P.; Lille 
(Reiche); Tours (de Laferté); Puy-de-Dôme (Dejean); peu commun ', 
plus commun dans le Midi.

10. m. m e r i d ia n a *  Linn. Faun. Suec. 797 (Carabus). — Dej. Sp. IV, 
451. — L. 4 mill. — Forme et couleurs du S. dorsalis ; plus allongé. Têtç 
noire. Corselet entièrement noir, rarement brun ou rougeâtre, notablement 
rétréci en arrière ; bord postérieur assez fortement ponctué, surtout dans les 
fossettes ; angles postérieurs obtus, mais non arrondis. Elytres à stries très 
finement ponctuées, mais non lisses, comme le disent tous les auteurs ; d’un 
brun-noir luisant, avec la base et la suture, ainsi qu’une étroite bordure 
marginale d ’un jaune testacé.—T. la F r., très commun.

11. » . n lg rleep«  Dej. Sp. IV, 453.—L. 3 à 3 1/2 mill.—Oblong. Noir; 
base des antennes et palpes testacés. Corselet d’un jaune rougeâtre sans tache, 
plus étroit que dans les espèces précédentes, un peu rétréei en arrière ; an* 
gles postérieurs presque arrondis ; fossettes postérieures peu profondes « t 
imponctuées. Elytres brunes ou d’un brun rougeâtre, plus foncées vers l’ex- 
Xrémité; bord externe et suture toujours plus clairs. En dessous, milieu du 
prosternum, poitrine et abdomen, n o irâ tre s .-P eu  commun, Fr. cent, et sept.

Obs. Ire. Ressemble aux variétés du S. elegans ; mais se distingue facile
ment par la taille plus petite et le corselet plus étroit, à angles postérieurs 
moins arrondis.

Obs. 2e. D’après Em eu son, cette espèce serait le Trechus (laticollis dé 
Sturm, que Dejean regarde au contraire comme identique avec son Acup\ 
luridus.

12. S. ex iguus Dbj. Sp. IV, 456. — L. 2 1/2 miii.—Oblong. D’un bruRp 
noir luisant ; les 2 premiers articles des antennes et pattes d’un testacé obsr 
cur. Corselet moins court et plus carré que chez les autres espèces, rétréci 
en arrière ; angles postérieurs presque arrondis; fossettes postérieures gran
des, ayant quelquefois des points épars. Elytres assez longues. — T. la F r . , 
assez commun.

B. Tête et élytres d’un brun rougeâtre ; corselet d’un jaune rougeâtre ; 
pattes et antennes d’un testacé pâle (Acup. luridus Dej.).

Obs. Cette variété ressemble au S . nigriceps; mais, outre la taille plus 
petite, la forme du corps est plus allongée et le corselet plus étroit, à angles 
postérieurs un peu plus marqués.

X. Amblystoma (Erichson, Kæf. Brand. ï, 59).
Corps oblong, assez court et déprimé. Tête ovalaire, courte, un peu rétré- 

cie à la base ; yeux assez gros; antennes assez longues, 3e et 4e articles plus 
grands que les autres ; mandibules très courtes, obtuses, recouvertes par le 
labre ; dernier article des palpes maxillaires tronqué, des palpes labiaux as- 
sez gros, ovalaire, aigu; labre et épistôme échancrés. Corselet presque cor-
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diforme, arrondi sur les côtés; angles postérieurs obtus. Elytres courtes, pa
rallèles, brusquement arrondies à l'extrémité, presque tronquées. Pattes grê
les, jambes antérieures inerm es; <̂ , 4 premiers articles des 4 tarses anté
rieurs très peu dilatés, serrés, presque cylindriques, le 1er beaucoup plus 
long que les suivants, le 4e un peu échancré.— Insectes propres au midi de 
la France, vivant au bord des eaux. — (Hispalis R am bur).

1. A. metalleacens DEJ. Sp. IV, 482 (Acupalpus).—L. 2 1/2 à 4 mill. 
•»-Oblong. D'un brun-noir un peu bronzé, assez brillant; palpes d 'un brun 
foncé, extrémité du dernier article pâle ; antennes d'un brun foncé, noires à  
la base. Tête grosse, aussi large que le bord antérieur du corselet. Celui-ci 
transversal, rétréci vers la base; angles postérieurs obtusément arrondis; 
impressions transversales antérieure et postérieure assez bien marquées; ligne 
médiane à peine visible. Stries des élytres très fines, à peine marquées, surtout 
sur les côtés. Cuisses d 'un  brun noirâtre; jambes d’un jaunâtre très pâle, 
avec l’extrémité et les tarses d*un brun roussâtre. — Fr. m ér., Marseille 
(Wachanru); Lyon ( Cl. Rey); Saumur ( Courtiller); Chinon (de Laferté).

Obs. Les individus de petite taille viennent de cette dernière localité; ils 
dnt quelquefois les jambes obscures.

Ä« T »11*1. — BEU B I  D U .

- insectes de petite taille, ripicoles. Tête assez grosse, offrant généralement 
2 sillons droits ou arqués. Avant-dernier article des palpes en cône ren
versé, le dernier en cône allongé, très pointu, souvent très petit. Jambes an
térieures fortement échancrées. <ƒ, les 2 premiers articles des tarses seule
ment dilatés, presque toujours garnis en dessous de squamules. Elytres en
tières ou légèrement sinuées à l’extrémité.

A. De» j eu».
a. Dernier article de« palpe», auasi grand ou presque aussi

grand que ravanUlernier   I. TRECHUS.
b Dernier article des palpes beaucoup pius petit que le

précèdent, très mince, aciculaire.   I I I .  BEMBIDIUM.
B. Pas d’yeu*................................................................................  I I . ABILI.US.

I. T re c u c s  ( C la i r v i l l e ,  E ut. Helv. H, 23).

Corps ovale, oblong ou parallèle, déprimé. Brun ou testacé. Tête assez 
grosse, ovalaire, fortement bisillonnée; antennes longues; mandibules sail
lantes, aiguës; dernier article des palpes un peu plus petit que l’avant-der- 
nier, en cône allongé, très aigu. Corselet trapézoïdal ou cordiforme. Elytres 
¿ s tr ie s  plus profondes sur le dos, presque toujours effacées sur les côtés.

tarses antérieurs ayant leurs 2 premiers articles élargis, triangulaires, 
presque égaux, dilatés en dedans.—Insectes très agiles, vivant dans les en
droits humides, principalement dans les montagnes, quelques-uns près des 
neiges éternelles, d’autres au bord des eaux douces et salées où ils sont im
mergés à U marée haute.
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A. Pas d’épine sous-tarsienne.
а. Elytres allongées au moins une fois et demie aussi longues que

larges, presque parallèles. Des ailes.
1. T . d is c a *  Fab. S. El. 1,207 (Carabus).—Dej. Sp. V, 4. — Car. uni~ 

fasciatus Panz. -L .  5 miii. — Allongé. D'un roux testacé, avec une tache 
noire, transversale, commune, sur les élytres après le milieu. Antennes fili
formes, plus longues que la moitié du corps. Corselet cordiforme; angles 
postérieurs aigus. Elytres allongées, à stries ponctuées, obsolètes en arrière,. 
3« intervalle avec 2 points. — P. (Lacordaire); Metz ( Géhin); Strasbourg 
f  Linder, Ott h Dijon (Rouget); Lyon, inondations du Rhône (Cl. Rey J; 
Agen ! Lozère ( Paparel ).

2. T. micro* Heebst, Arch. 14 2 ,60 (Carabus).—Dej. Sp. V, 5.—Car. 
rubens Duft. — L. 4 mill. — Allongé. D'un roux testacé, pubescent ; vertex 
obscur. Elytres offrant après le milieu une grande tache brune commune. 
Antennes ayant en longueur la moitié du corps. Corselet cordiforme; angles 
postérieurs droits, très pointus. Elytres en ovale allongé ; côtés presque pa
rallèles, à stries fines et ponctuées ; ponctuation des intervalles serrée, le 
troisième ayant 2 points.—P., débordements de la Seine (Aubé), ra re ; Lille 
(Reiche); Strasbourg ; Lyon (Cl. Rey); Lozère (Paparel).

3. T. lo n * lco ru l*  Sturm, Deut. Faun. VI, 8.—T. littoralis Dej. Sp. 
V, 7. — L. 3/4 mill. — Allongé. Testacé ; vertex obscur. — Antennes de la 
moitié du corps. Corselet presque cordiforme ; angles postérieurs, coupés 
obliquement, pointus en dehors. Epaules saillantes. Elytres allongées, paral
lèles, à sti ies ponctuées, les 3 premières plus profondes, la troisième t r i -  
ponctuée.—Lozère (Paparel); Agen ! Lyon (Rey); Lille; Rouen (Reiche).

4. T . p a lu d o s a *  Cyll. Ins. Suec. II, 34 (Bembidium).—Dej. Sp. V, 8. 
—L. 5 mill.—Aiié. B run; élytres couleur m arron, avec un reflet bleuâtre; 
antennes et pattes testacées. Antennes filiformes; 4« article plus long que le 
3«. Corselet presque cordiforme ; angles postérieurs droits, mais pointus. 
Elytres à stries ponctuées, les externes obsolètes, 3e intervalle triponctué.— 
Strasbourg.

5. T. m in u ta *  FAB. S. El. I, 210 (Carabus).— C. tempestivus Panz.— 
T. rubens Clairv.—Dbj. Sp. V, 12.—L. 3 3/4 mill.—Oblong, un peu dé
primé. D’un brun rougeâtre foncé, plus clair sur les élytres, noirâtre sur la 
tête et en dessous; pattes et antennes testacées, ces dernières ayant le 2e a r
ticle plus court que le 4e. Corselet transversal, presque 2 fois aussi large que 
long ; à peine rétréci en arrière, faiblement arrondi sur les côtés ; angles 
postérieurs presque obtus. Elytres oblongues, un peu élargies en arrière, à 
stries finement ponctuées, les 4 premières visibles, la 5e à peine marquée ; bord 
externe et épaules de couleur plus claire.—T. la F r., très commun partout.

b. Elytres ovales, plus ou moins courtes, seulement un peu plus longues 
que larges. Pas d’ailes.

* Angles postérieurs du corselet émoussés.
+ 2« article des antennes plus petit que le 4e.

б. T. o b lu sa *  Er . Brand. Ins. 1 ,122.—L. 3 3/4 mill.—Oblong, un peu
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déprimé. D'un brun rougeâtre. Ressemble extrêmement au précédent, avec 
lequel on le confond très souvent. Sa couleur est ordinairement plus foncée,, 
surtout sur les élytres; les angles postérieurs du corselet sont très obtus et 
paraissent presque arrondis ; les élytres sont plus courtes, ovalaires, arron 
dies sur les côtés ; les stries ne sont pas ponctuées, et, dès la 3«, ne sont 
guère visibles; sur la 3«, 3 points bien marquées.—Fr. sept. (Gaubü); P.! 
Moni-Dore en Auvergne; Mont-Pilat f  Cl. Rey).

7. T . a n g u a tle o ll lM  K iesenw . Ann. Soc. Fr. 1851, 386. — L. 3 1/A 
mill.—Déprimé. D’un brun foncé; base des antennes et pattes testacées. An
tennes épaisses à l’extrémité. Corselet étroit, un peu rétréci à la base ; angles 
obtus, les postérieurs un peu arrondis ; muni de chaque côté à la base d ’une 
large fossette arrondie. Elytres elliptiques, à peine plus larges en arrière ;, 
Stries distinctes, les 3 premières profondes, la 3e triponctuée.—H.-Pyr., près 
des neiges; port d’O o;p ic  carré; pic du Midi f  v. Kiesenwetter); Cauterets 
(Delarouzée ).

Obs. La forme étroite du corselet rend cette espèce facile à reconnaître.

8. T . se c a lis  Paye. Faun. Suec. 1, 146 (Carabus).—Dbj. Sp. V, 24.— 
Car. testaceus Fa b .— L. 3 mil!.—D’un roux ferrugineux, brillant; bouche, 
antennes et pattes testacées ; 2e article des antennes plus court que le 4e. Cor
selet convexe, arrondi sur les côtés et aux angles postérieurs, un peu rétréci 
en arrière. Elytres ovales-oblongues, courtes, convexes, à stries fortement 
ponctuées, mais peu enfoncées, sauf la suture ; les 2e, 3e et 4e sont visibles,, 
ainsi que le commencement d’une 5e.—Metz ( GéhinJ; Strasbourg f  EcoffetJ; 
Tréport ( Ch. Coquerel); bords de la Saône, Tournus (Cl. Rey).

++ 2e article des antennes plus long que le 4e.
9. T . l a t e b r i c o l a  K iesenw . Ann. Soc. Fr. 1851, 387. — L. 3 mill.— 

D’un brun foncé; antennes et pattes testacées. Antennes de moitié plus lon
gues que le corps, à peine plus épaisses vers l’extrémité ; 3e article égal au 2e. 
Corselet presque cordiforme, un peu rétréci vers la base ; angles postérieurs 
obtus quoique presque droits ; de chaque côté, à la base, une fossette ; sillon 
médian profond. Elytres ovalaires, plus de 2 fois aussi larges que la base du 
corselet, arrondies à l ’extrémité, plus claires à l’extrémité de la suture et 
des bords, à stries ponctuées, les 3 premières plus profondes, les autres plus 
oil moins effacées, 3 points sur la 3«. — Pyr. o r., Prats-de-Mollo, sous les 
mousses (v. Kiesenwetter) .

Obs. Cette espèce parait ressembler beaucoup à la suivante, mais la pro
portion relative des 2e et 4e articles des antennes ne permet pas de les con
fondre.

t t t  2e article des antennes égal au 4e.
10. T . d i s t i n c t u s  L. 3 à 3 1/2 mill. — D’un brun-inarron luisant; 

antennes et pattes d’un testacé assez pâle. Antennes filiformes. Corselet cor
diforme, arrondi sur les côtés en avant; angles postérieurs obtus, émous
sés ; de chaque côté, à la base, une fossette profonde. Elytres ovalaires, une 
fols et demie aussi longues que larges; suture et bord réfléchis, plus clairs; 
stries fines, très finement ponctuées, les 3 premières profondes, les 4« et 5«
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visibles, les autres obsolètes, 2 gros points su r la 3« et un autre à l ’extrémité, 
peu visible.—H.-Pyr.; près des neiges (Pandétlé).

** Angles postérieurs du corselet droits ou aigus. 
t  2e article des antennes égal au 4e.

11. T. p in gu in  Kiesenw. Ann. Soc. Ent. F r. 1851, 389.—L. 3 mill.—  
D’un brun foncé luisant; antennes et pattes testacées. Antennes un peu 
épaisses, filiformes, 2e article égal au 4e. Corselet cordiforme, tronqué en 
avant, rétréci et tronqué à la base, élargi avant le milieu ; angles antérieurs 
obtus, postérieurs aigus et un peu saillants ; de chaque côté, à la base, une 
fossette et une strie oblique. Elytres courtes, ovalaires, un peu plus longues 
que leur plus grande largeur; extrémité vers la suture et bordure rougeâ
tres ; à stries fines, ponctuées, les 2 premières profondes, la 3« distincte, tri- 
ponctuée, les autres obsolètes.—H.-Pyr., Iac d’Oo ou de Seculéjo (v. Kiesen- 
wetter), dans les ravins, sous les feuilles tombées (Pandellè).

Obs. La description de ton Kiesen wetter mentionne 3 points profonds 
sur la 3« strie, mais dans les individus que nous avons sous les yeux et que 
nous ne pouvons rapporter à aucune autre espèce, les points sont ordinaires 
et le 3e se voit à peine.

12. T. dUtigma Kiesenw. Ann. Soc. Ent. Fr. 1851,389.—L. 3 1/2 à 4 
mill.—D’un brun rougeâtre; antennes et pattes testacées. Antennes filiformes, 
4e article aussi long que le 2e et même un peu plus court, un sillon trans
versal séparant le front du chaperon. Corselet un peu transversal ; angles an
térieurs arrondis, postérieurs aigus, un peu saillants ; arrondi sur les côtés, 
rétréci à la base, médiocrement convexe; de chaque côté, à la base, 2 fos
settes. Elytres ovalaires, presque 2 fois aussi larges que la base du corselet, 
plus claires sur les bords réfléchis et à l’extrémité de la suture ; celle-ci et les 
Ire« stries profondes, la 3« biponctuée, les autres obsolètes.—H.-Pyr., Iac de 
Gaube; rare.

13. T. fu i van Dej. Sp. V, 10. — L. 5 mill. — D’un roux testacé; pattes 
et antennes testacées; ces dernières ayant les 2« et 4« articles égaux. Corselet 
assez large, presque quadrangulaire, un peu rétréci en arrière; angles pos
térieurs dre its; ligne médiane profonde. Elytres en ovale-oblong, toutes les 
stries visibles, profondes, surtout la suturale, ponctuées, la 3e triponctuée. 
—Pyr. (Reichi), très rare.

t f  2e article des antennes plus petit que le 4e.

14. T. pyrenæ u s Dbj. Sp. V, 21. — L. 2 1/2 mill. — D’un brun rou
geâtre ; bouche, base des antennes et pattes testacées. Antennes plus épaisses 
à  l ’extrémité. Corselet cordiforme ; angles postérieurs droits, saillants. Ely
tres en ovale-oblong, à stries ponctuées, les 4 premières plus profondes, les 
autres obsolètes la 3e triponctuée.—Pyr. or.! rare.

Obs. Près de cette espèce se place le T. Pertyi H íe r  (Faun. Helv. I, 122), 
qui se trouve dans les Alpes de Suisse. Roux; palpes et pattes testacés; 2« 
article des anlenm s plus court que le 4«. Corselet cordiforme ; angles posté
rieurs droits, pointus. Elytres ovales, larges, brunes, suture et bords testacés,

Digitized by v ^ o o Q l e



CARABIDÆ.— TRECHUS. 151

quelquefois entièrement rousses ; les 4 premières stries plus profondes, la 3« 
triponctuée.—L. 3 mill.

15. T. palpalis Dbj. Sp. V, 9. — L. 3 7/8 mill.—D'un brun rougeâtre; 
bouche, antennes, marge postérieure des élytres et pattes testacées. Corselet 

•transversal, faiblement cordiforme, rétréci en arrière ; côtés se redressant seu
lement à la base pour former des angles postérieurs saillants, à angle droit, 
pointus. Elytres ovales, à stries ponctuées, les 5 premières plus profondes, 
les autres obsolètes, la 3« triponctuée.—Fr. or.; Beaujolais (Cl. Rey), rare .

B. Une forte épine recourbée sous Vavant-dernier article des tarses 
antérieurs. Yeux petits, déprimés.

16. T. fu lv escen s Leach in Samouel. Comp. 149 (Æpus).—Dej. Sp.V, 
27 (Æpus).—L. 2 m iii.—Aptère, déprimé. D'un jaune testacé, plus pâle en 
dessous. Corselet cordiforme; angles postérieurs presque droits. Elytres 
oblongues, presque parallèles, à stries effacées, leur extrémité tronquée. 
Epine sous-tarsienne longue et recourbée.—Ile de Noirmoutiers ( Audouin); 
côtes de la Manche.

17. T. Robinii Lab. Ann. Soc. Ent. Fr. 1849, 35.—L. 2 mill.—Aptère, 
déprimé. D'un jaune d ’ocre, plus pâle en dessous. Corselet cordiforme ; an
gles postérieurs presque arrondis. Elytres oblongues-ovalaires, avec une ta
che brunâtre, diffuse vers la base, et 2 ou 3 points larges et peu enfoncés, leur 
extrémité arrondie. Epine sous-tarsienne droite et moins longue. — Dieppe 
( Ch. RobinJ; Brest ( CoquerelJ, anse des Gardes-marines, très commun.

Obs. Ces 2 insectes vivent sur les plages de la Manche et de l'Océan, recou
verts à chaque marée pendant plusieurs heures. On les trouve sous les pierres 
et dans les fentes des roches (v. Audouin, Nouv. Ann. du Muséum, III, 177 
et loc. cit.). Ils sont engourdis tant qu'ils sont recouverts par la marée, mais 
dès que la mer s'est retirée et que le sol commence à se sécher, ils sortent de 
leurs retraites et courent avec une grande rapidité. — La larve du 2« (v. Co
querel, Ann. Soc. Fr. 1850, p. 532) est remarquable par la grandeur de sa 
tête et de ses énormes mandibules ; l’abdomen est terminé par 2 appendices 
un peu recourbés, garnis de longs poils; les 2 derniers stigmates sont fort 
grands ; les palpes maxillaires n’ont que 3 articles. Elle vit comme l’insecte 
parfait, tantôt submergée, tantôt exposée à l’air libre.

18. T. a r eo la tu s  Ceeutz. Ent. Vers. 115 (Carabus). — J. Duv. Ann. 
Ent. Fr. 1852, 225.—L. 2 1/4 à 2 3/4.—Très déprimé, allongé, finement pu
bescent. Noir-brun; élytres d ’un testacé ferrugineux, avec la base autour de 
l ’écussou, l’extrémité et le rebord brunâtres; noirâtre en dessous; base des 
antennes et pattes d’un roux testacé. Corselet cordiforme, rétréci en arrière ; 
angles postérieurs aigus, saillants. Elytres allongées, presque parallèles, striées, 
ponctuées; stries effacées au sommet; intervalles plans. Epine sous-tarsienne 
forte et courbée. — Fr. surtout m ér., au bord des eaux courantes, sous les 
pierres, les cailloux, ou dans le sable ; Meurthe ( GéhinJ; JuYisy ! près Pa
r is ; Agen ! Toulouse; Sl-Sever ; Pyr.! Saumur ( CourtillerJ.

Obs. Cet insecte fait le passage des Trechus aux Bembidium, et il pré
sente les caractères de ces 2 genres ; nous croyons cependant avec M. J. Du
va L qu’il ne doit point faire partie du genre Bembidium.
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II. A n illa s  (Jacquelin-D uval, Ann. Soc. Ent. Fr. 1851).
Corps allongé, peu convexe. Tête grosse; yeux nuls; antennes aussi lon

gues que la moitié du corps, moniliforme», les 2e et 3e articles presque 
égaux ; mandibules arquées, très aiguës; avant-dernier article des palpes 
maxillaires renflé à l ’extrémité; le dernier petit, subulé; élytres soudées. 
Tarses simples dans les 2 sexes. taille plus grande, tête plus grosse, man
dibules très fortement élevées en dessus, corselet plus large.—Sous les grosses 
pierres, parfois à une assez grande profondeur dans les endroits humides.

1. A . coeca» J. Dot. Ann. «Soc. Ent. Fr. 1851, lx x iii , et 1852, 222.— 
L. 1 3/4 à 2 1/4 mill. — Entièrement testacé ou un peu roussâtre. Aptère, 
sans yeux; couvert d’une pubescence fine et peu serrée. Corselet presque 
cordiforme, à impression postérieure forte ; angles postérieurs droits. Ely
tres oblongues, presque parallèles, irrégulièrement et finement ponctuées, à 
extrémité presque lisse; 2 stries internes assez distinctes.—Bordeaux; Tou
louse, très rare.

III. Bembidium (L a tr ., Hist. nat. Crust, et Ins. VIII, 221).
Corps ovale, oblong ou parallèle, de couleurs très variables, le plus sou

vent vert métallique, à taches testacées ou d’un testacé rougeâtre. Tête de 
grosseur médiocre; antennes de longueur moyenne ; mandibules arquées, ai
guës; avant-dernier article des palpes très grand, renflé à l’extrémité; le 
dernier extrêmement petit, mince, en alêne. Corselet le plus souvent cordi
forme. Elytres de forme variable, ordinairement striées-ponctuées, parfois 
marquées de fossettes enfoncées. tarses antérieurs ayant leurs 2 premiers 
articles élargis, carrés.— Insectes de taille aussi variable que la forme, assez 
généralement petite, d’une fort grande agilité, vivant presque tous dans les 
endroits humides, au bord des eaux courantes ; un petit nombre habite ex
clusivement les rivages de la mer.

I. Dessus du corps glabre; Elytres ordinairement striées.
A. Corps allongé; antennes courtes, presque moniliformes ; mandibules 

très saillantes; corselet cordiforme; élytres étroites, parallèles; stries 
entières; 4 points enfoncés, distincts sur la 3e; ailes ordinairement 
courtes et rudimentaires (Cillenus Samoüelle).
1. B . la te r a le  Sahouel. Ent. corn p. 148 (Cillenus).—J. Dut. Mon. Bemb. 

Eur. Ann. Ent. Fr. 1852, 213. — B. Leachii D ej.—L. 3 1/2 à 4 mill.—Tête 
et corselet d’un vert bronzé, ordinairement un peu cuivreux; élytres d’un 
jaune testacé pâle, rembrunies en arrière, avec un reflet bronzé; noir-bronzé 
en dessous ; base des antennes et pattes testacées. Corselet cordiforme, forte
ment rétréci en arrière. Elytres peu convexes, allongées, parallèles ; stries 
obscurément ponctuées, le 2e intervalle ordinairement un peu plus large que 
les autres.—Côtes de la Manche et de l’Océan; baie de la Somme! Dieppe; 
Vendée; La Teste ( SouverbieJ.

Obs. 11 vit sur les plages sablonneuses, et il est recouvert par la m er à 
chaque marée. 11 se creuse dans le sable des petits trous où il se retire quand
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le flot arrive ; dès qu’il est á sec, il court au soleil avec rapidité, soit pour 
chercher des petits crustacés qu’il dévore, soit pour s’accoupler. — Sa larve 
(L. F à irm . Ann. Soc. Ent. Fr. 1852, 673) est d’un blanc sale, avec la tête 
et le thorax bruns ; la tête est très grosse, les yeux sont formés de 6 ocelles; 
le corps est terminé par 2 appendices spiniforme». — Par une anomalie re
marquable dansles Carábidos, les crochets des tarses sont simples.

B. Taille très petite. Corselet court, transversal, presque carré, peu ou
point rétréci en arrière. l re strie des élytres recourbée à l'extrémité;
strie juxtascutellaire nulle ; les stries externes complètement effacées
(Tachys De j .).

a. Elytres oblongues, ovales, peu convexes.
* Stries des élytres lisses; partie recourbée de la l**e strie fortement 

contournée et redescendant en forme de crosse.
2. B .  » cu  t e l  l a r e  Germ. Thon Ent. Arch. II, fase. 1, pag. 11 (Trechus). 

—J. Duv. Ann. Soc. Ent. Fr. 1852,209. — L. 2 1/2 mill. — Tête et corselet 
d ’un brun obscur ; élytres d’un jaune très pâle ou blanchâtres, avec 2 taches 
communes obscures, une triangulaire à la base, l ’autre arrondie, plus grande 
et postérieure. D’un brun noirâtre en dessous ; base des antennes et pattes 
testacées ; cuisses brunâtres. Corselet presque carré, rétréci en arrière ; côtés 
de la base légèrement obliques; angles postérieurs un peu obtus. Elytres très 
légèrement striées ; stries externes effacées.— Fr. m ér., Nîmes ; Vendée; pâ
turages salés; Arcachon ! Marseille (Wachanru); Béziers (MarquetJ.

** Partie recourbée de la Ire strie contournée, mais non en crosse.
+. Elytres à stries bien marquées, finement ponctuées.

3. B .  quadrisignata!» D u ft. Faun. II, 205 (Elaphrus). — J. Duv. 
Ann. Ent. Fr. 1852, 195.—L. 2 1/5 à 2 1/2 mill.—Corps noir, 4 taches tes
tacées sur les élytres; base des antennes et pattes d’un roux testacé; cuisses 
parfois brunâtres au milieu. Sillons frontaux légèrement bicarénés de chaque 
côté auprès des yeux. Corselet presque carré, légèrement rétréci en arrière. 
Elytres ponctuées-striées ; stries dorsales très profondes, les externes effa
cées; 8«fortement enfoncée, plus faible en avant; partie recourbée de la Ire 
strie un peu courbe, presque parallèle à la suture, ou légèrement dirigée en 
dehors; un point enfoncé au milieu, un autre à l ’extrémité.—F r.m é r .,T a r-  
bes fPandellé); Metz (Géhin).

Obs. Cette espèce se distingue de toutes les suivantes par son corps noir, 
avec 4 taches testacées sur les élytres.

4. B .  parvulum Dej. Sp. V, 57 et B. pulicarium Dej. Sp. V, 62.—J. 
Duv. Ann. Ent. Fr. 1852, 201.—L. 1 3/4 à 2 mill.—Noir; base des antennes 
et pattes testacées. Sillons frontaux légèrement bicarénés de chaque côté au
près des yeux. Corselet presque carré, un peu rétréci en arrière. Elytres 
ponctuées-striées; les 4 stries internes très profondes, les extérieures effa
cées; partie recourbée de la Ire strie presque parallèle à la suture, un peu 
courbe, offrant un point enfoncé vers son milieu ou sa base.—Distinct du suV
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vant par sa taille, sa couleur et surtout la ponctuation des stries.—Fr. m ér., 
Tarbes (Pandellé); Anjou (M.ro* de Buzelet).

++. 3 stries internes lisses bien distinctes et raccourcies des 2 cotés, lee 
autres entièrement nulles,

5. B . angustatum De j . Sp. V, 56.—J. Duv. Ann. Ent. Fr. 1852, 200. 
—L. 2 à 2 1/2 miii.—Noir ; base des antennes et pattes testacées ; cuisses sou
vent brunâtres. Sillons frontaux légèrement bicarénés de chaque côté près 
des yeux. Corselet presque carré, un peu rétréci en arrière. Elytres striées, 
les 3 stries internes raccourcies, profondes, les autres nulles ; la 8e fortement 
marquée en arrière, peu marquée en avant ; partie recourbée de la Ire comme 
chez le B. 4 signatum. — Fr. m ér., Lyon fCl. Rey); Tarbes f  Pandellé): 
Metz (Géhin).

*** Partie recourbée de la Ire strie fortement dirigée en dehors, très 
rapprochée du bord externe; stries lisses, peu marquées.

6. B . n a n u m  G y ll. Ins. Suec. II, 30. — J. Duv. Ann. Ent. Fr. 1852, 
202.—B. inornatum Dbj.—L. 2 1/2 miii. — Déprimé. Noir; base des an
tennes et pattes d ’un brun roussâtre; cuisses plus foncées. Corselet court, 
transversal, presque carré, à peine rétréci en arrière ; ligne médiane assez 
fo rte ; fossettes postérieures bien marquées, mais peu profondes; angles pos
térieurs droits, saillants. Elytres à 4 stries internes légères, mais assez dis
tinctes, les externes effacées.—Distinct des précédents par son corselet très 
court et par la direction de la Ire strie des élytres.—T. la Fr.

**** p artie recourbée de la Ire strie presque parallèle à la suture ; stries
lisses.

7. B . bistriatum Düft. Faun. II, 205 (Elaphrus). — B. bistriatum et
B. elongatulum D ej.—L. 2 mill.—Brun foncé ou roussâtre en dessus;brun 
obscur en dessous ; base des antennes et pattes d’un testacé pâle. Corselet 
presque transversal, presque carré, un peu rétréci en arrière, un peu oblique 
de chaque côté de la base; angles postérieurs un peu obtus. Elytres très légè
rement striées ; stries effacées en arrière, les 2 premières assez distinctes, les 
extérieures nulles ; un petit point enfoncé sur le 4e intervalle au 1/3 supé
rieur de l’élytre. — P ., rare ; Lozère f  Paparel J; Tarbes f  Pandellé); Metz 
(Géhin), commun sous les écorces; Apjou (M™ de Bu zei et).

8. B . fulvlcolle D ej. Sp. V, 39.—J. Duv. Ann. Ent. Fr. 1852, 208.— 
L. 2 3/4 à 3 miii.—Tête et corselet ferrugineux; vertex rem bruni; élytres 
jaunâtres, avec une tache postérieure, commune, mal dessinée; brun en des
sous ; base des antennes et pattes testacées. Corselet presque carré, un peu 
rétréci en arrière ; angles postérieurs droits. Elytres ovales-oblongues, très 
faiblement striées ; stries externes effacées ; un petit point enfoncé sur le 4* 
Intervalle au 1/3 supérieur de l’élytre.— Distinct du précédent par la couleur 
4e la tête et du corselet, la forme de celui-ci et une tache commune posté
rieure sur les élytres ordinairement peu distincte. — Fr. m ér., r a re ;  Cette 
{Cl. Rey); envir. de Tarbes f  Pandellé).
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b. Elytres très courtes, ovales, convexes. -

* Stries distinctement ponctuées ; partie recourbée de la Ire strie dirigée 
en dehors, non parallèle à la suture.

9. B .  F o e k i l  HUMM. Ess. ent. II, 27.—J. Dût. Ann. Ent. Fr. 1852,189. 
— Trechus latipenne Sturm.—B. silaceum Dej.—L. 2 1/2 à 3 miii.—En 
entier d’un testacé un peu rougeâtre; antennes, palpes et pattes d’un testacé 
pèle. Corselet carré ; angles postérieurs droits, saillants. Elytres larges, con
vexes, courtes, ovales ; stries fortement ponctuées ; les 2 premières strie» 
suturales très profondes, les extérieures effacées ; partie recourbée de la 1** 
strie assez longue, légèrement sinueuse, dirigée en dehors, avec un petit point 
enfoncé à la base.—P.; Agen ! rare.

** Stries lisses; partie recourbée délai™ strie remontant vers le haut 
de l'élytre presque parallèle à la suture,

10. 11. h æ m o r r h o ld a le  Dej. Sp. V, 58.—J. DUT. Ann. E n t Fr. 1852, 
193. — L. 2 à 2 1/5 mill. — Dessus du corps d’un noir verdâtre, avec une 
grande tache d ’un testacé rougeâtre, parfois peu distincte, commune, vers 
l’extrémité des élytres ; base des antennes et pattes testacées; labre et extré
mité de l’abdomen roussâtres. Sillons frontaux obliques en avant. Corselet 
presque carré, un peu rétréci en arrière. Elytres avec les 2 stries dorsales 
distinctes, les autres effacées; partie recourbée de la Ire strie, courte, un peu 
convexe en dehors, à peu près parallèle à la suture, avec un point enfoncé 
dans son milieu.—Fr. mér.

Obs. Le B. globulum Dej. Sp. V, 61, d ’Espagne, long de 1 3/4 à 2 miii., 
est d ’un testacé ferrugineux, avec l’abdomen brunâtre, la base des antennes 
et les pattes testacées. 11 a 3 stries dorsales distinctes, les extérieures sont ef
facées, le 3e intervalle est marqué d’un point.

C. Corps un peu déprimé, assez large. Corselet presque carré, rarement 
un peu cordiforme; fossettes des angles postérieurs bistriées. Toutes 
les stries entières ou presque entières. Elytres de couleur pâle ou avec 
des taches onduleuses testacées (Notaphus Dej.).

a. Tète sans carènes élevées, bien distinctes et se joignant en avant ; stries 
des élytres entières, presque aussi marquées a Vextrémité qu'à la 
base.

* Elytres avec des taches testacées, onduleuses.
11. B . f l a m m o la tu m  Clairv. Ent. Helv. 11,20 (Ocydromus).—J. Duv. 

Ann. Ent. Fr. 1852, 163.—B. undulatum Sturm. — L. 5 à 5 3/4 milL— 
Vert-bronzé obscur; élytres un peu brunes, ayant à la base plusieurs taches 
confuses, quelquefois réunies et occupant toute la partie antérieure; une bande 
sinueuse un peu arquée, arrondie en avant, située à peu près aux 2/3 des 
élytres, et quelques taches réunies occupant l’extrémité, d’un roux testacé f 
portion réfléchie des élytres le plus souvent testacée ; noir en dessous ; abdo-* 
men brunâtre à l’extrémité ; base des antennes et pattes d’un testacé brunâtre ; 
cuisses bronzées. Corselet presque cordiforme, rétréci en arrière ; angles pos
térieurs droits, saillants. Elytres légèrement convexes, ovales-oblongues ;
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Stries profondes, fortes, distinctement ponctuées dans leur moitié antérieure, 
très obscurément en arrière ; intervalles légèrement convexes.—T. la Fr.

Obs, Distinct du B. varium par ses élytres brunâtres, le corselet moins 
court, les stries plus profondes, plus fortement ponctuées, la 7 e plus forte
ment enfoncée à l’extrémité ; en outre il a constamment une petite dépression 
transversale au 1/3 des élytres.

12. B .  va r iu m  Oliv. Ent. III, 35 ,110 (Carabus). — J. Duv. Ann. Ent. 
F r. 1852,159.—C. ustulatus Fa b . — L. 3 3/4 à 5 1/2 mill. — Vert-bronzé; 
élytres plus obscures, avec quelques taches à la base, une bande ondulée au 
1/3, une autre mieux limitée, arrondie en avant, située aux 2/3 environ, enfin 
quelques taches réunies à l’extrémité testacées ; portion réfléchie ordinaire
ment teslacée; noir-bronzé en dessous ; base des antennes et pattes d’un tes
tacé brunâtre ; cuisses bronzées. Corselet court, presque cordiforme, rétréci 
en arrière , angles presque droits, assez saillants. Elytres assez finement 
ponctuées-striées ; distinctement ponctuées jusques après le milieu.—T. laF r.

B . Taille des petits individus typiques. Corps plus court, dessus vert bronzé 
ou noir. Corselet court, peu rétréci en arrière, presque carré ; angles posté
rieurs plus saillants, aigus. Elytres plus courtes, plus convexes, largement 
variées de testacé ; stries fortes, bien marquées, plus fortement ponctuées. 
Base des antennes et pieds testacés ou d’un testacé roussâtre ; cuisses légère
ment bronzées (Notaphus fumigatus Stéph.— B, fumigatum Dejt.).

Obs. l r®. Ces 2 variétés paraissent, au 1er coup d’œil, fort différentes, et 
i l  est en effet difficile de trouver des passages; cependant nous en avons vu 
quelques-uns qui réunissaient les élytres de l’une et le corselet de l’autre. 
Du reste, en étudiant la disposition des fascies, on s’aperçoit qu’elles varient 
seulement d’étendue, mais non de position.

Obs. 2®. D’après le catalogue de Bautzen, ce serait le C. rupestris Linné.

13. B .  o b l iq u u m  Stürm, Deut. Ins. VI, 160.—J. Düv. Ann. Ent. Fr. 
1852,157.—L. 3 3/4 à 4 1/2 mill. — D’un vert bronzé obscur ou d ’un noir 
foncé; élytres avec 2 taches à la base et 2 bandes étroites, transverses, testa - 
cées, légèrement sinuées, l’une au 1/3, l’autre aux 2 /3 ; la Ire oblique de 
haut en bas, la 2e de bas en haut ; parfois une dernière tache à l’extrémité. 
Portion réfléchie de la couleur du corps. Dessous noir; palpes noirs; l«r a r 
ticle des antennes roussâtre en dessous ; pattes noires ou brunes ; cuisses 
bronzées, parfois brunâtres ou roussâtres. Corselet carré. Elytres ovales- 
oblongues, assez courtes et convexes ; stries fines distinctement et finement 
ponctuées vers le milieu. — Fr. sept.; Rouen ; Dieppe ; Metz f  Géhin J; An
jou fM me de BuzeletJ.

Obs. U ressemble beaucoup au B. varium , il en diffère par son corselet 
carré, moins rétréci en arrière; ses élytres plus convexes, plus finement striées- 
ponctuées, avec leur extrémité concolore, leurs bandes transverses étroites 
et obliques; enfin par les palpes, les antennes et les pattes qui, sont d’une 
couleur plus obscure ainsi que le bord réfléchi des élytres.

** Elytres entièrement pâles.
14. B. e p h ip p iu m  Marsh. Ent. Brlt. 462 (Carabus). — J. Duv. Ann.
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Ent. F r. 1852,156.—B. pallidipenne Dej.—L. 2 3/4 à 3 mill.—Vert bronzé; 
elytres d’un jaune testacé pâle, a léger reflet bronze, avec une tache suturale 
brune au 1/3 postérieur et une autre vers l’écusson; ces taches parfois peu 
apparentes. Noir verdâtre en dessous; antennes et pattes d’un testacé pâle; 
cuisses parfois brunâtres. Corselet presque cordiforme. Elytres ponctuées* 
striées ; 3e, 4«, 6e et 7e stries un peu raccourcies, réunies par paires.—Bords 
de l’Océan et de la Méditer r .;  La Teste ! Vendée ; Béziers, etc.

b. Tête offrant, entre chaque sillon latéral et l'œil, 2 petites carenes tres 
distinctes, se joignant en avant ; stries des élytres effacées vers l'ex
trémité.
15. B . f u m ig a tu m  J. Duv. Ann. Ent. Fr. 1852,166. — B. assimile, 

var. En.—L. 3 1/2 à 4 mill.—Bronzé obscur un peu verdâtre ; élytres variées 
de testacé et de noir brunâtre à reflet bronzé, à peu prés comme dans le B. 
varium ; noir verdâtre en dessous; base des antennes et pattes testacées. Cor* 
Seiet presque cordiforme, un peu rétréci en arriére, à fossettes larges bi- 
striées. Elytres ovales-oblongues, ponctuées-striées, stries entièrement effa
cées en arrière; la 7e obsolète.—P. (Ron zei J; Lozère f  Paparel J; envir. de 
Tarbes f  Pandellé J; Metz (  Géhin); Anjou (  Mme de Buzelet).

Obs. D’après M. Schaum , ce serait le Bembid. stictum S tép h .

16. B . « w s lm lle  Gyul. Ins. Suec. II, 26.—J. Duv. Ann. Ent. Fr. 1852, 
168.—L. 3 à 3 1/2 miii.—Bleu obscur ou verdâtre-bronzé; élytres ayant une 
tache postérieure testacée aux 2/3 postérieurs près du bord externe, parfois 
un  peu dilatée en dedans sous forme de bande sinueuse; extrémité le plus sou
vent de cette couleur; noir en dessous; base des antennes et pieds d ’un roux 
testacé. Corselet presque cordiforme, rétréci en arrière; fossettes obscurément 
bistriées. Elytres ovales-oblongues, légèrement convexes; stries fortes, bien 
marquées, effacées en arrière ; 7e bien distincte.—P.! Metz ; Anjou, et presque 
T. la Fr.

Obs. Il diffère du précédent par son corselet plus long, plus rétréci en a r
rière, les fossettes postérieures moins larges, moins distinctement bistriées, 
les stries des élytres plus fortes, moins effacées en arrière.

D. Corselet court, transversal, peu ou point rétréci en arrière, arrondi 
sur le milieu de ses côtés, ses angles postérieurs arrondis. Strie 
juxta-scutéllaire bien visible; stries externes plus ou moins effacées à 
Vextrémité; un pli élevé extérieurement vers l'extrémité des élytres.

a. Corselet coupé à peu près carrément à la base, nullement échancré 
au-dessous des angles postérieurs qui sont droits ou obtus.

* Corselet très court, un seul point enfoncé sur le 3e intervalle.
17. B . r a r e s c e n s  De j . Sp. V, 47.—J. Duv. Ann. Ent. Fr. 1852, 187.— 

L. 4 à 5 1/2 mill. — Entièrement d’un testacé ferrugineux, plus foncé sur les 
élytres qui ont un reflet verdâtre ou bleuâtre ; palpes, antennes et pattes d’un 
testacé pâle. Corselet transversal; côtés largement rebordés; fossettes bien 
marquées; angles postérieurs saillants, aigus. Elytres ovales-oblongues, très 
finement ponctuées-striées ; stries externes très peu marquées ; 8c intervalle
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relevé en forme de pli à l ’extrémité.—-Facile à distinguer par sa couleur, son- 
corselet transversal, avec les angles postérieurs saillants, aigus. — Presque. 
T. la F r.; P.! Agen ! Lyon ; Pyr.! sous les écorces et les détritus végétaux ; 
peu commun.

18. A. q u l n q u e a t r l a t u m  GYM. Ins. Suec. If, 31.—J. Duv. Ann. Ent. ' 
Fr. 1852,185.—El. •pumilio D u f t .—L. 3 1/3 à 4 1/3 mill.— Brün obscur ou 
verdàtre-bronzé ; élytres d’un bleu verdâtre obscur, ou d’un brun ferrugineux 
en dessus; b run ou ferrugineux en dessous; antennes et pattes testacées. C or-4 
seiet transversal ; côtés largement rebordés ; angles postérieurs obtus. Elytres 
ovales-oblongues, ponctuées-striées: stries externes presque effacées. — P., 
dans les détritus végétaux ; Metz ( Géhin); Abbeville (Marcotte).

** Corselet court; 2 points enfoncés sur le 3e intervalle.
19. » .  o b tu s u m  S tu rm , Deut. Ins. VI, 165. — J. Duv. Ann. Ent. Fr. 

1852, 182.—L. 2 1/2 à 3 1/3 mill.—Noir verdâtre-bronzé obscur en dessus; 
noir en dessous ; base des antennes, jambes et tarses d’un roux testacé ; cuisses 
brunâtres. Corselet presque transversal ; fossettes postérieures un peu b i- ’ 
striées, bien marquées, un peu arrondies ; angles postérieurs obtus. Elytres 
ovales-oblongues, striées-ponctuées ; stries un peu effacées à l ’extrémité, 6« et 
7e presque nulles. — P.; Lozère f  Paparel) ; Saumur (Lambert); Melz 
(  Géhin).
b. Corselet plus ou moins échancré à la base au-dessous des angles 

postérieurs qui sont presque arrondis.
20. B .  g u t t u l a  Fab. Ent. Syst. 1,166 (Carabus).—J. Duv. Ann. Ent. Fr. 

1852, 179.—L. 2 1/2 à 3 1/2 miii.—Noir un peu bronzé, avec une tache a r
rondie d’un roux testacé aux 3/4 postérieurs des élytres ; leur extrémité sou
vent de cette dernière couleur ; noir en dessous ; base des antennes et pattes 
d ’un roux testacé. Corselet court, transversal, un peu échancré derrière les an
gles postérieurs qui sont obtus, presque arrondis. Elytres ovales-oblongues, 
ponctuées-striées ; 6e strie courte, la 7e nulle.—T. la Fr.

Obs. Différent du B. biguttatum par la base du corselet moins échancrée 
derrière les angles postérieurs.

21. B .  a e n e u m  Ge r m . Ins. Spec. nov. I, 28. — J. Duv. Ann. Ent. Fr. 
1852, 176.—L. 3 1/2 à 4 1/2 mill.—Un peu déprimé. Bronzé en dessus; noir 
bronzé en dessous; 1er article des antennes et pattes obscurs ou roussâtres; 
cuisses d’un bronze obscur. Thorax très court, transversal, échancré derrière 
les angles postérieurs; ceux-ci obtus. Elytres ovales-oblongues, légèrement 
ponctuées-striées, 7e strie effacée.—Dieppe ( Mocquerys), bords de la mer.

Obs. Distinct du précédent par sa forme plus large et moins convexe, la 
tache postérieure des élytres effacée, le corselet plus court, avec les angles 
postérieurs moins arrondis, plus marqués, les stries un peu plus distinctes à 
l ’extrémité, moins fortement enfoncées dans le reste de leur étendue.

22. B .  b i g u t t a t u m  F a b . Mant. I, 205 (Carabus). — J. Duv. Ann. Ent. 
Fr. 1852, 174.—L. 3 à 4 1/2 mill.—Noir un peu bronzé; élytres avec une 
tache arrondie aux 3/4 postérieurs près du bord externe et l ’extrémité d ’un
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roux testacé ; noir en dessous; base des antennes et pattes d’un roux testacé 

' ordinairement un peu brunâtre. Corselet court, transversal, très arrondi su r
* les côtés, non rétréci en arrière , échancré derrière les angles postérieurs qui 
sont obtus, presque arrondis. Elytres ovales-oblongues, fortement ponctuées* 
striées, 7e strie nulle.—T. la Fr.

B . Dessous d’un vert bronzé, parfois un peu bleuâtre sur les élytres ; tache 
postérieure plus apparente, plus rougeâtre, ainsi que la basé des antennes et 
les pattes ; stries des élytres moins fortement ponctuées-striées, la 7e dis
tincte {B. vulneratum Dbj.).

E. Taille assez grande; corps ordinairement peu convexe; corselet 
presque cordiforme, parfois carré, ordinairement assez plan; stries 
des elylres un peu effacées vers Vextrémité, mais assez distinctes, au 
moins les internes. Antennes longues, grêles, à articles allongés (Pe
ryphus D ejean).

a. Elytres offrant vers le 1/3 postérieur une bande transverse commune 
d'un rouge testacé, légèrement interrompue par la suture et n attei
gnant pas le bord externe.
23. B .  m o d e s tu m  Fa b . S. El. 1, 185 (Carabus).—J. Duv. Ann. Ent. F r. 

1851,555.—L. 41/2 à 5 mill.—Bleu obscur, bronzé sur les élytres et le corse
let; noir bronzé en dessous ; base des antennes et pattes d’un roux testacé, avec 
la base des cuisses brunâtre. Corps un peu déprimé. Vertex ponctué. Corselet 
allongé, à base profondément ponctuée. Elytres ovales-oblongues, étroites, 
légèrement parallèles et un peu planes, fortement striées-poncluées, 7e strie 
presque effacée.—P.! Montereau! Tours; Alsace; Haguenau f  Billot J; Dijon; 
Lozère (Paparel); Lyon; Vicby f  Cl. Bey); rare partou t
b . Elylres unicolores, vertes, bleues, ou brunes avec un reflet bronzé, 

ou avec une bande roussâtre (B. fasciolatum), n'ayant jamais X ou 2 
taches pâles sur chacune d'elles.

* Vertex distinctement pointillé, au moins pres des yeux; corselet 
presque cordiforme.

24. B . d e c o r u m  Panz. Faun. Germ. 73, 4 (Carabus). — J. Duv. Ann. 
Ent. Fr. 1851, 568. — L. 5 1/2 à 6 mill. — Bleu-verdâtre en dessus; noir 
bronzé en dessous ; avant-dernier article des palpes obscur; base des anten
nes et pattes d’un testacé rougeâtre. Tête avec les impressions longitudinales

* un peu rugueuses, ponctuées, et entre les yeux quelques autres petits points 
bien distincts. Corselet pointillé à la base ; fossettes peu profondes. Elytres 
ovales-oblongues, presque parallèles, fortement ponctuées-striées ; stries effa
cées en arrière, 6e peu marquée, nulle, 7e obsolète.—Facile à distinguer de

- ses congénères par la ponctuation du vertex, la forme allongée et déprimée 
de ses élytres.—T. la Fr.

B. Elytres brunes à reflet bronzé.
** Vertex lisse. Corps allongé; stries des élytres fortement ponctuées, 

très peu effacées en arrière.
+. Corselet oblong.

25. B .  f u lv ip e s  S TU RM , Deut. Ins. V1I> 16, Keg. — J. Duv. Ann. Ent.

Digitized by v ^ o o Q l e



160 CARABIDÆ.— BEMBIDIUM.

Fr. 1851, 557.— B. distinctum Dej. — L. 7 à 7 1/2 miii. — Vcrl bronzé ou 
bleuâtre ; dbssous noir bronzé; 1er article des antennes, la base des suivants,, 
d ’un roux testacé ainsi que les pattes ; cuisses brunâtres. Corselet convexe, 
fortement rétréci en arrière , allongé, pointillé à la base ; angles postérieurs 
peu saillants. Elytres allongées, étroites, fortement striées; stries fortement 
ponctuées, assez distinctes dans toute leur longueur, les externes bien mar
quées.—Fr. or. (Dejean).

B . Elytres roussâtres, à reflet bronzé ; pattes testacées.

++. Corselet court, presque cordiforme.
26. B . n itid u lu m  Marsh. Ent. Brit. 454 (Carabus).—J. Dut. Ann. Ent. 

F r. 1851, 559.—R. rufipes G y ll .—B. alpinum et rufipes Dej.—L. 4 1/2 
à  5 1/2 mill. — Vert-bleuâtre ou bronzé en dessus ; noir un peu bronzé en 
dessous ; antennes d'un brun obscur, ainsi que l’avant-dernier article des 
palpes, leur base testacée; base des cuisses d ’un brun noirâtre. Corselet 
•court, ponctué, rugueux à la base ; fossettes fortes, arrondies, très profon
des ; angles postérieurs droits, saillants. Elytres légèrement convexes, forte
ment striées ; stries à points gros et fortement marqués, un peu effacées en 
arrière, 7e assez distincte.—Espèce très variable pour la forme, caractérisée 
néanmoins par son corselet court, un peu cordiforme, rugueux à la base, les 
stries des élytres fortement marquées, à points très gros, et enfin par la cou
leur noirâtre de la base des antennes et des cuisses ainsi que des palpes près 
de l’extrémité.—Presque T. la Fr.

B . Antennes claires, d’un brun roussâtre, à base testacée; pattes entièrement 
testacées ; avant-dernier article des palpes moins obscur (B. brunnicorne 
D ej.—B. rufipes E b.).— Fr. m ér.; Mont-Dore ; Mont-Pilat (Cl. Bey).

C. Elytres d’uu brun testacé, à reflet bronzé; antennes brunes à base tes* 
tacée; pattes entièrement d’un testacé pâle (B. deletum Dej.).—P.! etc.

D. Taille un peu plus forte (6 mill.), plus étroit, plus convexe; élytres 
plus courtes, moins fortement ponctuées, à extrémité roussâtre ; palpes et 
pattes entièrement testacées ; base des cuisses brunâtre.—Fr. occid.; Pyr.

27. B . m o n ticu lu m  STURM, Deut. Ins. VI, 135.—J. Duv. Ann. Ent. Fr. 
1851,565.—R . fuscicorne Dej. — L. 4 1/2 à 5 mill.—Vert-bleuâtre en des
sus ; noir bronzé en dessous; antennes d’un noir-brun à 1er article testacé; 
avant-dernier article des palpes obscur; pattes d’un testacé pâle. Corselet 
ponctué, rugueux à la base ; fossettes fortes, arrondies ; angles postérieur» 
droite, saillants. Elytres fortement striées-ponctuées; stries effacées en a r
rière, surtout les extérieures, 7e peu marquée ou nulle. — Fr. mér. et o r .; 
Agen ; Strasbourg ; Rouen ; Lyon ; Beaujolais ( Cl. Rey).

Obs. Il diffère du B. decorum par les sillons frontaux imponctués en a r
rière, le corselet dont la base est fortement sillonnée en travers, et les an
gles antérieurs plus visibles, moins émoussés, enfin la forme plus raccourcie 
des élytres et la couleur plus pâle des pattes.

•J-++. Corselet cordiforme, étroit et fortement resserré à la base ; stries 
largement effacées en arri'ete.

28. B .  p r e u s t u m  De j . Sp. V, 120.—J. Duv. Ann. Ent. F r. 1851, 576.
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—-I,. 5 à 5 1/2 miii.—Tête et corselet d ’un vert bronzé ; élytres d’on testacé 
rougeâtre, à extrémité brunâtre et bronzée ; noir-brun en dessous: antennes* 
palpes et pattes testacées. Corselet court, un peu rétréci en arrière, légère
ment cordiforme, ponctué à la tose ; impression transversale postérieure 
forte ; fossettes postérieures fortes, bistriées, profondes ; disque ridé en tra
vers. Elylres peu convexes, ovales-oblongues, striées-ponctuées ; stries pos
térieures effacées en arrière, 7 e nulle ou peu distincte.—Bien distinct par ses 
élytres entièrement rousses ou testacées.—Fr. mér.

++++. Corselet court, presque cordiforme. Corps légèrement déprimé. 
Stries fortes, ordinairement distinctes dans toute leur longueur, peu 
ponctuées.
29. B . p ra sin u m  Düft. Deut. Faun. 11,201 (Elaphrus).—J. Duv. Ann. 

Ent. F r. 1852, 1Ô4.— B. olivaceum C y l l .— L. 4 1/2 à 5 mill.—Vert-bronzé 
obscur en dessus ; noir verdâtre en dessous ; 1er article des antennes rougeâtre 
au moins en dessus ; palpes brunâtres ; pattes noires ; base des cuisses par
fois rougeâtre. Corps un peu déprimé. Corselet transversal, presque carré, 
un peu rétréci en arrière ; angles postérieurs un peu saillants. Elytres oblon- 
gues; stries entières, lisses.—Espèce bien distincte, remarquable par ses stries

v imponctuées, son corselet presque carré, ses pattes noires.—Lyon ; bords du 
Rhône ( Cl. Rey).

Obs. D’après H ^er, on trouve aux environs de Genève, dans la montagne, 
le B. Pfeiffii S ah lb . (J. Duv. Ann. Ent. Fr. 1852, 101), qui est très voisin 
du B. prasinum. Il est un peu déprimé, bronzé, le corselet est transversal, 
presque carré, à peine rétréci à la base ; les angles postérieurs sont un peu 
saillants ; les élytres sont oblongues, à fines stries distinctes, entières, fine
ment ponctuées; antennes et pattes noires.

30. B . f a s c io la tu m  Du f t . Faun.A ustr.II, 210 (Elaphrus).—J. Duv. Ann. 
Ént. Fr. 1852, 109. — L. 5 1/2 à 7 1/2 mill. — Vert-bronzé obscur en dessus, 
avec une large bande d’un brun roussâtre parfois peu apparente sur les ély
tres ; noir bronzé ou bleuâtre en dessous ; palpes d’un brun roussâtre ; avant- 
dernier article d’un noir-brun; 1er article des antennes d’un testacé rougeâtre ; 
cuisses d’un noir-brun ; leur base, leur extrémité, jambes et tarses d’un tes
tacé roussâtre. Corselet assez fortement rétréci; angles postérieurs droits, lé-

• gèrement saillants ; disque ridé en travers; fossettes arrondies, bien marquées. 
Elytres presque planes, parallèles, larges ; stries fortes, ponctuées à la base, 
ordinairement distinctes dans toute leur longueur, surtout les internes, 7e peu 
marquée, surtout à la base; sur chaque élytre, une teinte longitudinale rougeâ
tre plus ou moins distincte.—Fr. m ér., sous les cailloux au bord des fleuves.

B . Même taille. Dessus entièrement d’un bleu foncé, parfois un peu ver
dâtre ; corselet un peu plus court que dans le type; élytres un peu plus lar
ges, points des stries un peu moins marqués ; stries externes moins distinctes, 
moins marquées à l’extrémité. Cuisses d’un noir verdâtre, les autres parties 
des pattes rembrunies ; palpes d’un noir-brun (B. aenueum Dej.). — P. ! 
F r. mér.

V C. L. 4 à 5 mill. Tête et corselet vert-bronzé bleuâtre ; élytres bleu-foncé ; 
corselet comme la var. B ; élytres de même; palpes d’un noir-brun roussâtre à
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la base, 1er article des antennes testacé, rougeâtre; cuisses d'un noir verdâ
tre; base, jambes et tarses d'un testacé roussâtre (B. cyanescens Wesvabl). 
—Fr. mér.

31. B . t i b i a l e  Duft. Faun. Austr. II, 209 (Elaphrus).—Dej. Sp. V, 134. 
— B. fasciolatum var. J. Duv. Ann. Ent. F r. 1852, 111. — L. 4 1/2 à 5 
m ill.—D'un vert bleuâtre ou bronzé en dessus; 1er article des antennes d 'un 
testacé un peu rougeâtre ; un peu convexe. Corselet peu cordiforme, presque 
carré ; base droite ou à peine oblique sur les côtés. Elytres ovalaires, courtes, 
faiblement déprimées sur le dos, à stries très ponctuées. Cuisses d’un noir 
verdâtre ou brunâtre ; leur base, jambes et tarses testacés.—Fr. mér.

Obs. Nous croyons devoir séparer cette espèce du B. fasciolatum, au
quel M. J. Düval la réunit. La forme du corselet, ses angles pointus, la con
vexité des élytres nous semblent le caractériser suffisamment.

«. Elytres n'étant jamais unicolores, toujours tachées de testacé oit de 
fauve. Vertex lisse.

* Elytres n'étant jamais tachées antérieurement.
32. B . l u n a t u m  Du f t . Faun. Austr. II, 221. — J. Duv. Ann. Ent. Fr. 

1852, 148.—L. 5 1/2 à 6 3/4 mill.—Vert-bronzé; élytres ayant chacune vers 
le 1/3 postérieur une tache testacée, allongée, oblique, formant avec l ’opposée 
une lunule interrompue par la suture et n’atteignant pas le bord externe ; 
noir bronzé en dessous ; les 3 premiers articles des antennes, palpes et pattes 
testacés. Corps un peu déprimé. Corselet court, presque cordiforme; base 
distinctement ponctuée ; impression postérieure forte, enfoncée ; fossettes pos
térieures larges, arrondies, bislriées. Elytres ovales-oblongues, profondément 
ponctuées-striées; stries effacées en arrière, la 7c obsolète. — Alsace; Stras
bourg (Capiomont); envir. de Genève (Héer), rare.

33. B . b l t t lg n a tu iu  Mbnétr. Cat. rais. Ins. 137,538. — J. Duv. Ann. 
Ent. Fr. 1852,152.—B. terminale Hebe.—L. 5 1/2 À 6 mill.—Vert-bronzé 
en dessus, parfois bleuâtre ; élytres ayant chacune au 1/3 postérieur une tache 
rousse ou testacée, ovale, longitudinale, peu oblique ; noir bronzé en dessous; 
les 2 premiers articles des antennes et palpes testacés, ceux-ci à extrémité 
b runâtre ; pattes d 'un roux testacé; la plus grande partie des cuisses brunâ
tre , obscure. Corps assez déprimé.—Facile à distinguer du précédent par les 
taches des élytres non réunies entre elles et la couleur des pattes ; les stries 
des élytres sont aussi moins fortement ponctuées.—Bords du Rhône; Grande- 
Chartreuse (Cl. Rey); Savoie (de Manuel), rare.

** Elytres toujours tachées de roux ou de fauve antérieurement (n'of
frant que dans une variété 2 autres taches postérieures distinctes (B.
tricolor var. C).
34. B . e q u e f l Stürm, Deut. Ins. VI, 114.—J. Duv. Ann. Ent. F r. 1852, 

119.—L. 7 à 9 1/2 mill.—Vert bleuâtre en dessus, parfois bronzé obscur; 
élytres avec une grande tache rouge-testacée sur leur moitié antérieure, lé
gèrement interrompue par la suture. Noir un peu bronzé en dessous ; les 2  
lera articles des antennes bruns rougeâtres ; cuisses d’un noir bronzé ; genoux, 
jambes et tarses d’un roux testacé. Corselet court, cordiforme, largement a r -
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rondien avant, fortement rétréci en arrière , i  base ponctuée; fossettes peu 
profondes, peu arrondies ; angles postérieurs droits ou un peu aigus, un peu 
saillants. Elytres ovales-allongées, striées; stries assez fortement ponctuées, 
un  peu effacées à l'extrémité, 7e nulle ou peu marquée.—Fr. m ér.;P y r.!  Lo
zère (Paparel); B.-Alpes; Savoie (de Manuel),

B . Couleur suturale gagnant la bande testacée et la réduisant en dernier 
lieu à une tache humérale.

Obi. Distinct de tous les suivants par sa taille, son corselet court, cordi
forme, largement arrondi antérieurement, rétréci fortement en arrière, avec 
les angles postérieurs un peu saillants, les élytres allongées, à stries un peu 
effacées en arrière.

35. B .  tricolor F a b . S. El. I, 185 (Carabus). — J. Duv. Ann. Ênt. Fr. 
1852, 120. — L. 4 1/2 à 5 1/2 mill. — Vert-bleuâtre en dessus, parfois d’un 
bronzé obscur ; élytres ayant la base jusqu'au 1/3 ou au milieu d 'un  rouge tes
tacé; noir un peu bronzé en dessous ; base des antennes et pattes d 'un testacé 
rougeâtre ; cuisses noires ou brunâtres. Corselet presque cordiforme, rétréci 
en arrière, pointillé à la base ; angles postérieurs droits ou un peu aigus, 
saillants. Elytres en ovale-allongé, assez étroites, légèrement convexes; stries 
bien marquées, assez fortement ponctuées, effacées en arrière, 7« le plus sou
vent nulle ou peu marquée.—Fr. m ér.,très  commun sous les pierres au bord 
des rivières, des torrents.

B . Plus étroit, corselet plus long, plus étroit et plus convexe, tache des 
élytres plus circonscrite, n ’occupant point toute la base, n'atteignant ni le 
bord externe, ni la suture (B. scapulare D ej.).—Fr. mer.

Ç. Elytres comme dans le type, ayant en outre une tache fauve plus ou 
moins distincte sur leur partie postérieure. Pattes courtes, entièrement testa
cées.—Agen! Toulouse.

36. B . o b s o le tu m  Dej. Sp. V, 118. — B . tricolor var. J. Duv. Ann. 
Ent. F r. 1852, 121.— L. 4 1/2 mill. — Forme du précédent, mais coloration 
très différente. Tête et corselet d 'un  vert bronzé; élytres d 'un testacé rou
geâtre, avec une bande peu distincte d 'un vert bronzé pâle qui s'élargit un 
peu à la suture et limite, souvent assez distinctement, 2 taches postérieures 
obliques ; extrémité des élytres à teinte d’un vert bronzé ; base des antennes 
et pattes testacées.—Fr. o r.; Lyon ! bords du Rhône.

Obs. Il nous parait difficile de réunir cette espèce au tricolor ; la colora
tion est d’abord tout autre, de plus on rencontre Yobsoletum dans les loca
lités où ne paraît plus le tricolor, et où il semble remplacé par le B . Erich-  
sonii. Quant à la forme, elle ne diffère pas en général, cependant le corselet 
paraît un peu plus étroit en avant, l’impression transverse de la base parait 
moins marquée, les élytres ont des stries plus fortes et plus ponctuées.

37. B .  conforme Dej. Sp. V, 105.—J. Duv. Ann. Ent. 1852, 116. — L. 
3  à 5 1/2 mill.—Vert-bronzé, parfois bleuâtre, avec une large bande longitu
dinale d ’un rouge testacé su r les élytres, n’atteignant ni la suture, ni le bord 
externe, et se prolongeant en s’effaçant un peu jusqu'aux 2/3 ou rarement 
jusqu'auprès de l’extrémité des élytres. Noir, un peu bronzé en dessous; l«f 
article des antennes, genoux, jambes et tarses d 'un  roux testacé. Corps un
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peu déprimé. Corselet court, presque cordiforme, un peu rétréci en arrière ; 
disque ridé en travers ; angles postérieurs assez droits, saillants. Elytres ova- 
les-oblongues, fortement striées ; stries légèrement ou obscurément ponctuées 
et disposées comme dans le B. fasciolatum.—Fr. mér.; Pyr.; B.-Alpes.

Obs. Très distinct du B . tricolor par sa couleur plus bronzée, son fcorse- 
tet plus court, légèrement rétréci en arrière, ridé en travers, à fossettes pos
térieures bistriées, ses élytres peu convexes, faiblement ponctuées. Il a quel
ques rapports avec le B . tibiale De j . ,  mais sa coloration est toute différente 
e t ses élytres sont plus allongées.

38. B .  E r lc h s o n l l  J. Duv. Ann. Ent. Fr. 1852, 117.—L. 4 1/2 à 5 mill. 
—Vert-bleuâtre; élytres d’un bleu foncé verdâtre, avec toute la base jusqu’au 
milieu environ d’un rouge testacé ; noir un peu bronzé en dessous ; 1<* article 
des antennes, genoux, jambes et tarses d’un roux testacé parfois brunâtre; 
cuisses bronzées. Corselet déprimé, court, presque cordiforme, rétréci en a r
rière ; disque lisse ; angles postérieurs droits, assez saillants. Elytres ovales, 
très peu allongées, peu convexes ; stries bien marquées, faiblement et fine
m ent ponctuées, les extérieures fines, un peu effacées à l’extrémité, 6« peu 
marquée, 7« nulle.—B.-Alpes, où il parait remplacer le tricolor.

Obs. 11 diffère du B. conforme par sa couleur plus bleue, la tache des ély
tres coupée transversalement, la forme ovale-oblongue et moins allongée des 
élytres, les stries extérieures moins marquées. Distinct du B . tricolor par la 
forme différente du corselet, les élytres moins allongées et plus ovales, les 
stries moins marquées, faiblement et finement ponctuées, les internes entiè
res, la coloration des antennes.

*** Elytres offrant 4 taches roussâtres ou testacées distinctes, 2 anté
rieures et 2 postérieures. •

39. B .  u  a  tu  l a t u m  Linn. S. Nat. I, 672 (Carabus).—J. Duv. Ann. Ent. 
Fr. 1852, 143.— El. rupestris F a b . — B . rupestre De j . —  Car. littoralis 
0 u v . —B . Andrere En. — L. 5 à 5 3/4 mill. — Vert-bronzé; élytres un peu 
brunâtres, ayant chacune 2 taches d’un roux testacé : la 1** à la base, occu
pant le 1/3 de l’élytre, ne dépassant pas la 3« strie ; la 2e oblonguc, plus pâle, 
oblique, sur le 1/3 postérieur. Noir-bronzé ou brunâtre en dessous; base des 
antennes et pattes d’un testacé roussâtre; avant-dernier article des palpes obscur 
à  l ’extrémité ou en entier. Corselet court, presque cordiforme, distinctement 
ponctué à la base. Elytres ovales-oblongues, profondément ponctuées-striées ; 
stries, surtout les extérieures, effacées postérieurement, 7« peu marquée. — 
T . la F r.; c’est une des espèces les plus communes.

40. B .  A n d r e m  F a b . Mant. I, 204 (Carabus). — J. Duv. Ann. Ent. Fr. 
1852,137.—B . cruciatum Dej. — L. 5 à 5 3/4 mill. — Vert-bronzé clair ; 
élytres ayant chacune 2 larges taches dilatées d’un testacé pâle; ou plutôt 
élytres d'un testacé pâle, étroitement bordées de noir, avec la suture d’un 
noir verdâtre, s’arrondissant aux 3/4 postérieurs où cette coloration s’arrê te ; 
vers le milieu elle se dilate en une grande tache noire qui atteint le bord ex
terne. Antennes d’un brun roussâtre, avec la base testacée ; palpes et pattes 
entièrement d’un testacé pâle. Corps un peu déprimé. Corselet presque cor

d ifo rm e , obscurément ponctué à la base. Elytres ovales-oblongues, fortement
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ponctuées-striées; stries effacées en arriére, 7e nulle. — Fr. m ér., assez 
commun.

0 6 s. 11 diffère au 1er coup-d’œil du B . ustulatum par sa couleur plus 
claire et la grandeur de ses taches, en outre par son corselet et ses élytres 
moins visiblement et moins fortement ponctuées.

41. B . c o n c in n u m  St e p h . Illustr. II, 12.—J. Duv. Ann. Ent. Fr. 1852, 
189.—L. 5 mill.—Vert-bronzé; élytres d’un testacé pâle; suture d ’un noir 
verdâtre, arrivant aux 3/4 postérieurs où elle est tronquée et non arrondie, 
dilatée exactement au milieu jusqu’au 5e intervalle, parfois vaguement ré
pandue jusqu’au bord externe. Palpes et antennes entièrement testacées, à  
base pâle ; pattes d’un testacé pâle. Corps un peu déprimé. Corselet court, 
presque cordiforme ; base obscurément ponctuée, légèrement striée en tra 
vers ; élytres ovales-allongées, parallèles, fortement ponctuées-striées ; stries 
effacées en arrière, 7« nulle .— Couleur pâle du précédent, teinte noire des 
élytres autrement disposée ; corps de même un peu déprimé, mais ponctua
tion plus forte.—Bord de la mer ; F r. sept., Eu ; Dieppe ; dunes de la Somme 1

42. B . f l u v ia t i l e  De j . Sp. V. 113.—J. Duv. Ann. Ent. F r. 1852, 142.— 
L. 51 /2  à 6 mill.—Vert-bronzé; elytres ayant chacune 2 grandes taches d’un 
roux testacé, les 3 premiers articles des antennes et pattes d’un roux testacé; 
avant-dernier article des palpes et parfois la base des cuisses rembrunis. Corps 
convexe. Corselet allongé, cordiforme, ponctué à la base. Elytres allongées, 
fortement striées-ponctuées, à ponctuation égale en dehors ou même plus forte ; 
stries effacées en arrière, la 7e bien marquée.—Presque T. la F r.; P.! rare .

Obs. Distinct des 2 précédents par la convexité du corps, son corselet al
longé, cordiforme, bien visUÿement ponctué à la base, les stries bien mar
quées et la ponctuation des élytres.

43. B . f e m o r a tu m  St ü r m , Deut. Ins. VI, 117.—J. Duv. Ann. Ent. Fr. 
1852, 131.—L. 4 à 5 mill.—Vert-bronzé; élytres ayant chacune 2 larges ta
ches d’un testacé blanchâtre ; suture noir-brunâtre ; noir bronzé en des
sous ; les 2 premiers articles des antennes (ou le 1er seulement) et la base des 
suivants, et les pattes, d’un testacé roux ; cuisses brunes ou obscures, ainsi que 
l ’avant-dernier article des palpes. Corps un peu déprimé. Corselet court, 
presque cordiforme, à base obscurément pointillée. Elytres ovales-allongées, 
très légèrement ponctuées-striées, presque entièrement effacées en arrière , 
7« nulle ou peu distincte. — Facile à distinguer des précédents et du suivant 
par ses cuisses noires, ses stries légèrement ponctuées, effacées en arrière. — 
F r. mér. surtout ; P.! rare , sous les pierres au bord de la Seine ; Agen ! Pyr.!

B . Elytres moins étroites, plus ovalaires; d’un vert bronzé obscur; 4 ta
ches d’un roux testacé ; stries internes fortes, bien marquées, un peu effacées 
postérieurement, les externes faibles, 6« légère, 7« nulle; 3 premiers articles 
des antennes, base du suivant d ’un roux testacé; cuisses avec une grande tache 
obscure ou noire au milieu (B . Bualei L. D u f.).—P yr.; Lyon.

44. B . h is p a n ic u m  DEJ. Sp. V, 116.—J. Duv. Ann. E n t Fr. 1852,136. 
— L. 5 à 5 1/2 mill. — Vert-bronzé ; élytres avec 2 très grandes taches d 'un 
testacé pâle sur chacune, ou plutôt d 'un testacé pâle étroitement bordées de 
brunâtre, offrant derrière le milieu une bande transverse fortement sinuée
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en V, d ’un brun obscur, un peu bronzé; suture rougeâtre antérieurement; 
les 3 premiers articles des antennes, palpes et pattes d’un testacé pâle.—Fa
cile à distinguer du précédent par le corps assez convexe, le corselet cordi
forme, largement arrondi en avant, fortement rétréci à la base, où il est ob
scurément ponctué ; les élytres ovales-oblongues, fortement ponctuées-9triées, 
à  stries presque effacées en arrière, la 7e nulle;enfin par la couleur claire des 
3 premiers articles des antennes et la couleur uniforme des pattes.—Fr. mér.

45. B .  B r u x e l l e n s e  W e s m . Bull. Acad. Brux. 1835, 47.—J.D uy. Ann. 
Ent. Fr. 1852, 130.—L. 4 à 4 3/4 mill.—Vert-bronzé; élytres un peu brunâ
tres, ayant chacune 2 taches testacées ; noir bronzé en dessous ; 1er article 
des antennes, la base des suivants et pattes d ’un roux testacé ; cuisses obscures, 
ainsi que Pavant-dernier article des palpes. Corps un peu déprimé. Corselet 
court, presque cordiforme ; angles postérieurs aigus; base distinctement ponc
tuée. Elytres ovales-oblongues fortement ponctuées-striées ; stries effacées en 
arrière, 7e légère ou peu marquée.—Bitche ; Moselle ( GaubilJ; Beauvais 
(D. Boulard).

Obs. Distinct du B. femoratum par sa couleur foncière un peu brunâtre,
. la  ponctuation bien marquée de la base du corselet et des stries des élytres ; 
celles-ci sont en outre moins allongées, moins étroites, et les taches sont dis- 

. posées à peu près comme chez le B . ustulatum ; enfin la dilatation noirâtre 
de la suture a lieu exactement an milieu des élytres dans le B . Bruxellense, 
et elle a lieu derrière le milieu dans le B . femoratum.

46. B . d i s t i n g u e n d u m  J. Duv. Ann. Ent. Fr. 1852, 128.—L. 5 à 5 1/2 
m ill.—Vert-bronzé ; élytres ayant chacune 2 grandes taches d’un roux tes
tacé ; les 3 premiers articles des antennes et pattes d ’un roux testacé ; cuisses 
brunes, ainsi que l’avant-dernier article des palpes. Corps déprimé. Corselet 
court, presque cordiforme, à base obscurément ponctuée. Elylres ovales- 
oblongues, fortement et profondément ponctuées-striées ; stries effacées à l ’ex
trémité, les extérieures bien marquées, la 7« distincte.—Strasbourg.

Obs. Intermédiaire au B. ustulatum et au B . Bruxellense; distinct du 1er 
par son corps déprimé, ses cuisses et ses palpes foncés, son corselet plus 
plan, obscurément ponctué à la base, ses élytres un peu plus longues ; dis
tinct du 2e par sa taille plus grande, la coloration différente des antennes, 
les stries des élytres plus profondes, les extérieures mieux marquées.

47. B .  o b lo n g u m  De j . Sp. V, 119.—J. Duv. Ann. Ent. Fr. 1852, 127. 
—L. 5 m ill.—Vert-bronzé, avec 2 taches d ’un roux testacé sur chaque élytre; 
noir en dessous ; les 3 premiers articles des antennes et pattes d’un roux tes
tacé ; cuisses d’un noir-brun, avec leur extrémité, les jambes et les tarses d’un 
roux testacé ; avant-dernier article des palpes obscur. Corselet convexe, allongé, 
presque cordiforme, obscurément ponctué à la base ; angles postérieurs peu 
saillants^ Elytres déprimées, allongées, profondément ponctuées striées; strie» 
effacées en arrière, les externes distinctement imprimées, 5« moins marquée, 
mais distincte.—Fr. mér.

Obs. l re. Facile à reconnaître à la forme de son corselet allongé, convexe, 
rappelant celui du B . fluviatile, scs élytres déprimées, tachées comme chez 
le B . ustulatum , allongées, profondément ponctuées-striées.
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Obs. 2«. Le B. saxatile Gyll. Ins. Suec. IV, app. 406.— J. Duv. loc. cit. 
125,—d’Angleterre, long de 4 à 5 miii., est déprimé, d’un vert bronzé obscur, ; 
avec 2 taches d’un testacé rougeâtre sur chaque ély tre; son corselet est dé
primé, presque cordiforme, ponctué en arrière, ses élytres ovales-oblongues, 
parallèles, fortement ponctuées-striées, avec toutes les stries bien marquées, 
non effacées en a rriè re ; les 3 premiers articles des antennes et les pattes sont 
testacés; les cuisses brunâtres.

F. Corps allongé, convexe. Corselet cordiforme, ordinairement con
vexe, oblong, couvert de gros points à la base, souvent ponctué en' 
avant et toujours en dessous; stries des élytres ordinairement très 
fortement ponctuées et entièrement effacées en arrière, surtout les ex
térieures (Leja Dej.)

48. B . e l o n g a t u m  Dbj. Sp. V, 148.—J. Duv. Ann. Ent. Fr. 1851,546. 
—L. 3 1/2 à 41/2 mill.—D’un vert bronzé, brunâtre sur les élytres qui ont 
aux 2/3 postérieurs vers le bord externe une tache arrondie d ’un jaune testacé, 
souvent peu apparente; d ’un noir brunâtre en dessous; abdomen roussâtre; 
palpes, base des antennes et pattes d’un testacé pâle ; avant-dernier article 
des palpes obscur. Corselet étroit, allongé, ponctué en avant et en arrière. 
Elytres étroites, allongées, à stries fortement ponctuées, entièrement effacées 
en arrière, la 8« fortement enfoncée à son extrémité. Dessous du corselet à 
ponctuation rare , côtés lisses.—Fr. m ér.; P.! Agen! Sl-Sever ( L. Dufour);- 
Pyr.

49. B. B a h i  H Dej. Sp. V, 148.—J. Duv. Ann. Ent. Fr. 1351, 548.—L. 
5 à 5 1/2 m ill.—Brun en dessus ; brun rougeâtre sur les élytres qui ont aux 
2/3 postérieurs, vers le bord externe, une tache arrondie plus pâle; brun en 
dessous ; abdomen roussâtre ; antennes et palpes d ’un roux testacé ; pattes 
d ’un testaeé pâle. Corselet étroit, allongé, fortement ponctué en avant et en 
arrière. Elytres étroites, fortement convexes, allongées ; stries fortement 
ponctuées, en partie effacées en arrière, 8e strie partout profondément enfon
cée. Dessous du corselet ponctué fortement dans toute son étendue. — Fr. 
m ér., Toulouse ( J. Duval ); Béziers (Marque*).

50. B . c r i b r u m  J. Duv. Ann. Ent. Fr. 1851, 549.—L. 5 à 51/2  mill.— 
Vert-bronzé en dessus, avec l ’extrémité des élytres brunâtre ou roussâtre ; 
brun en dessous ; antennes, palpes et pattes testacées. Corselet étroit, allongé, 
à ponctuation forte et serrée en arrière, éparse en avant. Elytres étroites, 
fortement convexes, allongées, à stries fortement marquées, fortement ponc
tuées, entièrement effacées à l ’extrémité ; 8e strie partout profondément en
foncée, arquée, éloignée du rebord. Dessous du corselet fortement ponctué 
dans toute son étendue.—Fr. m ér., Pyr. o r.; Toulouse ; Agen !

Obs. Parfois brun, il conserve toujours un reflet bronzé caractéristique.

51. B. a l b i p e s  S t u r m ,  Deut. Ins. VI, 134. — J. Duv. Ann. Ent. Fr. 
1851, 551 .—B. crenatum Dej. Sp. V, 147. — L. 4 mill. — Vert-bronzé en 
dessus, avec l’extrémité des élytres brunâtre ; brun en dessous, avec l’extré
mité ou la totalité de l ’abdomen roussâtre; base des antennes, palpes et pattes 
testacées. Quelques points épars sur la tète. Corselet étroit, allongé, à ponc
tuation forte et serrée en arrière, éparse en avant. Elytres ovales-oblongues,
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fortement convexes, à stries fortement marquées, fortement ponctuées, effa
cées après le milieu, 8« strie fortement enfoncée au sommet. Dessous du cor
selet avec quelques points le long des sutures.—Fr. mér. (Coll. Reiche).

Obs. Distinct du B. cribrum par sa taille moindre, son corps moins al
longé, ses élytres plus ovales, sa 8e strie raccourcie, la ponctuation du des
sous du corselet qui est placée le long des sutures pectorales.

52. B. rufipes S tu rm , Deut. Ins. VI, 130. — J. D ur. Ann. Ent. Fr. 
1851, 552. — B, brunnipes Dej. — L. 5 1/2 à 6 miii. — Bleu-verdâtre ou 
bronzé en dessus ; noir-brunâtre en dessous ; base des antennes, palpes et 
pattes testacées. Corselet étroit, allongé, à ponctuation forte et serrée en ar
rière ; nulle en avant où il existe à peine quelques points peu marqués au 
bord antérieur. Elytres oblongues, un peu convexes, fortement ponctuées- 
striées, presque effacées à l ’extrémité; 8e strie avec l'extrémité écartée du 
rebord et fortement enfoncée. Dessous du corselet presque lisse, avec quel
ques rares points le long des sutures.—F r. mér.

B . Elytres moins allongées, plus ovales, un peu plus convexes; antennes 
parfois entièrement testacées (D. stomoides D ej.).

Obs. Distinct des précédents par sa couleur plus bleue, ses élytres plus 
oblongues et par la ponctuation nulle de la partie antérieure du corselet ; ce
lui-ci est en outre peu ponctué en dessous.

G. Sillons frontaux parallèles ou légèrement obliques. Corselet forte
ment cordiforme, fortement rétréci en arrière ; fossettes des angles 
postérieurs placés latéralement, ceux-ci peu ou point saillants (Lo
pha D ej.).

a. 4 taches d'un blanc jaunâtre bien nettes sur les élytres.
* Corselet oblong; stries seulement visibles à la base.

53. B .  q u a d r i s u l c a t u m  F ab. Mant. I, 205 (Carabus).—J. DUV. Ann. 
Ent. Fr. 1851,537.—L. 4 à 4 1/2 mill.—Convexe, très luisant. Noir-verdâtre 
bronzé, avec 2 taches sur chaque élytre, l ’une à la base triangulaire, l'au tre  
aux 2/3 postérieurs, arrondie, située plus près du bord externe que de la su
tu re ; noir bronzé en dessous; Un  articles des antennes, en partie, d 'un roux 
testacé ; pattes d’un testacé pâle ; extrémité des cuisses et base des jam bes 
brunes. Elytres ovales-allongées ; stries entièrement effacées ou à peu près, 
visibles et fortement ponctuées seulement à la base. — T. la F r.; P.! Agen ! 
Mont-de-Marsan (Perris).

B . Stries des élytres effacées, entièrement nulles (B. speculare K ü s te r ) .

54. B .  c a l lo « « m  K ü s t e r , Kœf. Eur. IX, 23. — J. D ut. Ann. Ent. F r. 
1851, 540.—B. laterale De j . — L. 4 à 4 1/2 mill. — Noir foncé, peu bronzé, 
avec 2 taches sur chaque élytre, l ’une à la base prolongée le long du bord  
externe et se joignant, ou à peu près, à la 2* ; celle-ci plus petite, moins a r 
rondie, située aux 2/3 postérieurs ; noir en dessous, 1er article seulemeut des 
antennes un peu testacé à la base; palpes obscurs * pattes d ’un testacé p â le ; 
extrémité des cuisses et tarses brunâtres. — Fr. m ér., commun ; P.! Fontai
nebleau !
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Obi. Distinct du précédent par sa couleur plus foncée, le 1«* article des 
antennes seulement testacé à la base, les élytres plus planes, à taches moins 
apparentes, ayant les points des stries plus petits et les stries elles-mêmes 
plus prolongées en arrière. Taille ordinairement plus petite.

** Corselet plus court ; stries effacées vers l'extrémité seulement.
55. B .  quudrlpuatulAtum D e j .  Sp. V, 186.—J. Duv. Ann. Ent. F r. 

1851, 541. — Car, 4 guttatus O liv . — L. 3 1/2 à 4 mill. — Noir-verdâtre 
bronzé, luisant, avec 2  taches sur chaque élytre, la Ire à fo base, la 2 e aux 
2/3 postérieurs un peu arrondie ; noir légèrement bronzé en dessous ; antennes 
noires, avec le 1er article bronzé verdâtre luisant; cuisses bronzées; jambes 
testacées, à extrémité brunâtre, ainsi que les tarses. Sillons frontaux un peu 
obliques ; yeux saillants ; tête et corselet légèrement ridés en travers. Elytres 
un peu raccourcies, convexes ; stries à points bien marqués allant presque 
jusqu’à l ’extrémité.—T. la Fr.

56. B .  q u a d r i m a c u l a t u m  L inn. S. Nat. I, 658 (Carabus).—J. D ur. 
Ann. Ent. Fr. 1851, 543.—L. 3 à 3 1/2 m ill.— Noir-verdâtre bronzé, luisant, 
avec 2  taches sur chaque élytre, la Ire à la base ordinairement un peu trian
gulaire, la 2 e aux 2/3 postérieurs un peu arrondie ; noir légèrement bronzé 
en dessous ; antennes brunâtres, leurs 1ers articles entièrement testacés ; 
pattes entièrement d’un testacé pâle.—T. la Fr.

B. D'un noir bleuâtre bronzé.
Obs, Il diffère du précédent par sa coloration et en outre son corselet 

moins court, moins large en avant, moins brusquement rétréci en arrière, 
non ridé sur le disque, avec les angles postérieurs à peine saillants ; les stries 
à points marqués jusqu’au-delà du milieu, entièrement effacées à l’extrémité ; 
enfin les sillons frontaux sont un peu plus obliques en avant.

b. 2  taches humérales seulement sur les élytres,
57. B . h u m e r  a i e  S tu rm , Deut. Ins. VI, 176. — J. Duv. Ann. Ent. F r. 

1851, 544.—ü .  pulchrum G y ll.-D e j.— L. 3 miii. — Noir un peu verdâtre, 
légèrement bronzé sur les élytres qui ont chacune une tache un peu testacée 
légèrement arrondie au-dessous de l’épaule ; noir en dessous ; antennes d'un 
noir obscur ; l«r article bronzé ; cuisses brunâtres à reflet bronzé ; jambes 
testacées, leur base et les tarses obscurs. Sillons frontaux légèrement obli
ques. Elytres ovales-oblongues, striées-ponctuées ; stries effacées postérieure
m ent.—Fr. sept.; Rouen (Mocquerys).
H. Sillons frontaux obliques, profonds, fortement réunis en pointe en 

avant. Corselet plus ou moins cordiforme,' assez fortement rétréci en 
arriéré. Stries des élytres plus ou moins effacées vers l'extrémité, sur
tout les extérieures. Elytres constamment variées de taches testacées 
(Leja et Lopha D ej.).

* Corselet oblong, fortement cordiforme ; tache antérieure des élytres 
large, étendue.

58. B .  a r t i c u l a t u m  Panz. Ent. Germ. 64, 104 (Carabus). — J. Dur* 
Ann. Ent. Fr. 1851, 535.—L. 3 à 4 m ill.—Tête et corselet d’un vert bronzé,
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foncé, luisant; élytres d’un brun foncé luisant, avec la base, une bande trans
versale postérieure et le sommet d ’un testacé pâle; base des antennes e t pattes 
de cette couleur. Noir un peu bronzé en  dessous. Corselet cordiforme, allongé, 
fortement rétréci en arriéré ; angles postérieurs légèrement aigus. Elytres 
ovales-oblongues convexes ; stries à points forts et bien marqués, effacées à 
l ’extrémité.—T. la Fr.

B . Tache basilaire très grande ; élytres d’un brun pâle.

** Corselet court; des fetches multiples sur la partie antérieure des
élytres.

59. i p a e u la t i u n  De j . Sp, V, 162. — J. Dev. Ann. EnU Fr. 1651, 
531.—L. 3 1/2 mill.—Noir, luisant en dessus; élytres avec le sommets une 
tache postérieur^ et plusieurs petits traits allongés sur leur partie antérieure 
testacés ; noir en dessous ; antennes et palpes no irâtres, pattes noires; jam* 
bes et tarses parfois bruns. Corselet court; angles postérieurs aigus. Distinct 
du suivant par sa taille plus grande, la teinte noire du corps en dessus, les 
antennes entièrement d’un brun noirâtre, les angles postérieurs du corselet 
plus aigus, les pattes noires en totalité.—Fr. m ér.; Fontainebleau.

60. B ,  S t u r m i i  Panz. Faun. Germ. 89, 9 (Carabus). — J. Duv. Ann. 
Ent. Fr. 1851, 532.—L. 2 1/2 à 2 3/4 ntfll. — Tète et corselet noir-bronzé; 
élytres d’un noir brunâtre, avec le sommet, une tache postérieure et plu
sieurs traits allongés sur leur moitié antérieure, testacés ; noir en dessous ; 
base des antennes et pattes testacés ; palpes de cette couleur rembrunis à l'ex
trémité. Yeux grands, saillants. Corselet court, convexe; angles postérieurs 
un peu aigus. Elytres légèrement convexes ; stries assez fortement ponctuées 
effacées vers l ’extrémité, surtout les postérieures.—T. la F r.; P.!

I. Taille petite. Sillons frontaux ordinairement parallèleSi parfois 
obliques ou fortement anguleux, mais dans ce cas les élytres ne sont 
jamais tacnees de testacé. Corselet plus ou moins cordiforme, assez 
convexe y parfois cependant un peu carré; stries des élytres plus ou 
moins effacées à l’extrémité, surtout les extérieures. Corps souvent 
bronzé, métallique, luisant (Leja, ex parte Dej.).

a. Dessus du corps rarement un peu bronzé, jamais métallique; 7 e strie 
ordinairement bien distincte.

* Tête et corselet non ponctués.
61. B .  doris P a n z . Faun. Germ. 38, 9 (Carabus). — J. Duv. Ann. Ent. 

Fr. 1851, 529.—L. 3 à 3 1/2 mill.—Noir, parfois bleuâtre en dessus, avec 
une petite tache testacée, arrondie aux 2/3 postérieurs des élytres, et l’extré
mité souvent de cette couleur; noir en dessous ; base des antennes et pattes 
d’un roux testacé parfois un peu brunâtres. Sillons frontaux très profonds, 
obliques, fortement réunis en pointe en avant. Corselet rétréci en arrière, lé
gèrement ridé sur le disque ; fossettes latérales bien marquées et en outre 
une légère fossette de chaque côté de la ligne médiane ; angles postérieurs 
droits, visibles, assez saillants. Elytres ovales-oblongues, convexes, stries 
ponctuées, effacées vers l ’extrémité, surtout les extérieures, 7 e très peu m ar
quée ou nulle.—P.! Agen!
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B. Elytres postérieurement, parfois en entier, d’un brun-roux ou d’un 
roux jaunâtre, tache arrondie plus claire (Carabus aquaticus et minutus 
Panz. —Elaphrus aquatilis I l l i « . ) .

62. b-. En. Kæf. Brand. 1, 136.—J. Duv. Ann. E n t.F r. 1851,
5 2 7 .-4 .. 2  1/2 à 2 3/4 fnill. — Noir un peu bronzé ou verdâtre en dessus; 
rtdft ertBessotls • antenhesà base clairb, testacée ou roussâtre ; pattes d’un roux 
tetfWbê ou brunâtre, avec les jambes roussâtres. Sillons frontaux profonds, 
obliques, réunis en pointe en avant. Corselét cordiforme, rétréci en arrière, 
plus long que dans le B. pusillum . Angles postérieurs non oh à peine sail
lants. Elytres ovales-oblongues, avec une tache arrondie, postérieure, et l ’ex
trémité d’un roux testacé ; fortement ponctuées-striées, stries effacées vers 
l'extrémité.—T. la Fr.

B .E lÿ tresd’uh brun-roux, une petite taché jaunâtre arrondie aux 2/3 posté
rieurs; sillons frontaux moins profonds, moins distinctement réunis.—Nîmes.

Obs. Facile à distinguer des suivants par les sillons frontaux réunis en 
avant, toujours obliques, par son corselet cordiforme et fortement rétréci en 
arrière.

65. Â . p h ir tl l i i r t i  G y ll. Ins. Shec. IV, app. 40$. — J. foüV. Ann. Ent. 
Fl*. 1851, 525.—El. doris Du f t .—L. 2 1/2 à 3 mill.—Noir, pàrfoisbleuâtre 
oti VeFdâtFe en dessus ; hoir en dessous ; antennes brunâtres, à pelhe roussâ
tres à la base ; pattes d’un brun-noir ou d’un brun obscur, avec les jambes 
roussâtres. Sillons frontaux parallèles. Corselet court, fortement arrondi sur 
les côtés en avant, fortement rétréci en arrière ; angles postérieurs à peine 
saillants. Elytres ovales-oblongues, unicolores (ou bien avec une tache arron
die postérieure et l’extrémité roussâtres), assez fortement sfriées-ponctuées; 
stries effacées vers l’extrémité.—T. la Fr.

Obs. Difficile à distinguer du B . Üortnûnnum par sà taille plus petite, sà 
conteur pins généralement boire, son corselet plus court, la báse des antennes 
à peine roussâtre, les élytres souvent tfnfodlOres, à strîéfc moins fortement 
ponctuées.

64. B . n o r m a n n u m  De j . Sp. V, 164. — J. Duv. Ann. Ent. Fr. 1851, 
522.—L. 3 à 3 1/2 mill.—Tête et corselet d ’un vert bronzé obscur ; élytres 
d’un noir bronzé ou d'un noir-brun, roussâtres en arrière ; noir en dessous ; 
base des antennes et pattes d’un roux testacé ou brunâtres ; cuisses rembru
n i t .  Sillons frontaux parallèles. Corselet cordiforme, presque aussi long que 
large, fortement rétréci en arrière ; angles postérieurs non ou à peine sail
lants. Elytres oblongues légèrement convexeè; strteS fortes à.points gros, 
forts, entièrement effacés à l'extrémité.—Fr. sept.

Ê. tè te  et corselet vert-bronzé obscur; palpes à basé testacée. Corselel 
court, peu convexe, largement arrondi en avant, fortement rétréci en a r 
rié ré : ahgles postérieurs légèrement saillants. Elytres très peu convexes, 
d’un nruh roussâtre ou jaunâtre; à reflet broiizè ; stries et points moins mar
qués que dans le type (B. rivulare D e j.) .— Fr. mér.

C. Tête et corselet vert-bronzé; corselet légèrement convexe, assez court, 
largement arrondi en avant, fortement rétr& iéh  a rriéré ; ànglês postérieurs 
non saillants. Elytres légèrement convexes, ovales-oblongues, d ’un brun obscur
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ou roussâtre; stries bien marquées, points assez gros. — Pyr. o r.; Ntmes;  
tyo n .

65. B . g l lv tp e »  S tu rm , Deut. Ins. VI, 149. — J . Duv. Ann. Ent. F r. 
1851, 520.—B. Manner heimii S a h lb .—B . Kollari D e j. — L. 2 1/2 à 3 
m iii.—Noir ou à peine bronzé en dessus ; noir en dessous ; base des antennes et 
pattes d’un roux testacé. Sillons frontaux un peu obliques et anguleux anté
rieurem ent, mais non réunis en pointe. Corselet court, assez convexe, presque 
cordiforme ; disque offrant de petites rides onduleuses transverses peu m ar
quées ; angles postérieurs droits ; fossettes bien marquées, arrondies. Elytres 
oblongues ; stries fortement enfoncées, à points bien marqués, entièrement 
effacées à rextrém ité.—Fr. sept.; Rouen (MocquerysJ.

Obs. Facile à distinguer du suivant par sa couleur noire ou à peine bronzée, 
son corselet plus fortement rétréci en arrière , les stries plus marquées des 
élytres et les pattes entièrement testacées.

6 6 . B . h y p o c r i t a  Dej. Sp. V, 174. — J. Duv. Ann. Ent. Fr. 1851,518. 
—L. 3 1/2 mill.—Noir verdâtre-bronzé en dessus; noir en dessous; base des 
antennes d’un roux testacé; pattes testacées, avec les cuisses d’un noir-brun 
roussâtre à l’extrémité. Corselet presque carré ; fossettes postérieures fortes, 
larges, arrondies; angles postérieurs droits. Elytres ovales-oblongues, légè
rement convexes, striées-poncluées ; stries bien marquées, un peu effacées 
vers l’extrén i’.é, la 7« obsolète.—Pyr. (Dejean, GaubilJ; Agen ! fort rare»

** Tête et corselet ponctués.
67. B . a  « p é r i  c o i le  G erm . Thon Arch. II, fase. 1 (Peryphus).—J. Duv. 

Ann. Ent. Fr. 1851, 516. — B . lepidum D ej. — L. 2 à 2 1/2 mill. — Bleu 
foncé, luisant sur la tête et le corselet, plus terne sur les élytres ; noir eñ 
dessous; extrémité des élytres, 1«» articles des antennes et pattes d’un roux 
testacé. Corselet cordiforme ; fossettes étroites, bien marquées. Elytres ovales*» 
oblongues, assez allongées, postérieurement d’un roux testacé presque ju s
qu ’au milieu ; stries à points bien marqués, effacés en arrière .—Fr. m ér.; 
Mont-de-Marsan f  Perris); P. (Coquetel), inondations de la Seine.

b. Dessus du corps ordinairement bronzé, métallique, très brillant?
7e strie le plus souvent entièrement effacée.

6 8 . B . p y g m a e u m  Fab. Ent. Syst. I, 167 (Carabus). — J. Duv. Ann* 
Ent. Fr. 1851, 501. — Elaphrus orichalciçus I l l ig .  — B . chalcopterum 
De j .— L. 3 1/2 à 4 mill.—Bronzé un peu verdâtre, parfois cuivreux en des
sus ; noir un'peu bleuâtre en dessous ; base des antennes roussâtre en dessous; 
cuisses et tarses d’un brun foncé; base des cuisses et jambes d’un roux tes
tacé. Corps un peu convexe. Corselet court, un peu rétréci en arrière, ridé 
en travers; angles postérieurs droits, saillants; fossettes postérieures peu pro
fondes. Elytres oblongues, à stries légères et très finement ponctuées, un peu  
effacées à l’extrémité, la 6 « moins enfoncée, peu marquée, 7« nulle. —  
T . la Fr.

B . Une tache d’un roux testacé aux 2/3 postérieurs des élytres vers le 
bord externe.
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6 fr. B -  lam pfoM  H e u s t ,  Archir. 164 (Carabus).—J. Dev. Aon. Ent. Fr. 
1851, 503.—Cor. celer Fa b . -DeJ. — Car. rufipes Ol i v . — L. 3 à 4 mill.— 
Bronzé ce dessus; noir souvent un peu bleuâtre en dessous ; pattes testacées 
ou rousses; cuisses brunâtres légèrement bronzées; tarses brunâtres. Corse
let un peu convexe, court, largement arrondi sur les côtés en avant, forte
ment rétréci en a rriè re ; angles postérieurs droits, assez saillants; fossettes 
postérieures fortes, arrondies, profondes. Elytres ovales-oblongues, légère
ment convexes, assez fortement ponctuées-striées ; strtas entièrement effacées à l’extrémité, 7« nulle.—T. la F r., très commun.

B . 7« strie des élytres bien distinctes, angles postérieurs du corselet tin 
peu aigus (B . velox En.).

tO. B .  g l a c i a l e  H ¿e r, Faun. H elt. 127,19. — j .  Duv. Ann. Ent. Fr. 
18&Ï, 510. — L. 4 1/3 mill. — D’un broiizé obscur, légèrement cuivreux cri 
dessus; vert bronzé en dessous ; antennes, palpes et pattes d’un noir bronzé. 
Corselet très court, très peu convexe, plus large que long ; fossettes posté
rieures fortes, larges, mais peu profondes; angles postérieurs droits, sail
lants. Elytres ovales-oblongues, légèrement planes, déprimées à leur 1/3 an
térieur, finement slriées-ponctuées: les stries effacées à l ’extrémité, 7« nulle ; 
2  points enfoncés ou 2  petites fossettes sur le 3« intervalle.—Pyr. (LambertJ; 
Alpes suisses (HéerJ.

71. B .  pyrænenm Dej. Sp. V, 159.—J. DÚV. Ann. Eut. Fr. 1B51, 512. 
—B . rhaeticum H é e r.—L. 3 1/2 mill.—D’un bronzé obscur en dessus, par
fois noirâtre ou même bleuâtre; noir un peu bleuâtre en dessous ; antennes, 
palpes et pattes noirs, 1er article des antennes bronzé, ainsi que les cuisses. 
Corselet court, légèrement convexe, fortement et brusquement rétréci en a r
rière ; fossettes postérieures bien marquées, asséz profondes ; angles posté
rieurs droits peu saillants. Elytres très peu convexes, planes sur le disque, 
très finement striées-ponctuées ; stries un peu effacées à l’extrémité, 7 e obso
lète ou nulle ; 2 points enfoncés bien marqués su r le 3 e intervalle. — T. les 
Pyr., région alpine.

Obs. Distinct du précédent surtout par la forme du corselet qui est moins 
court, plus fortement rétréci en arrière ; par les élytres, moins déprimées 
antérieurement, et les stries moins fortement marquées.

4. Corps bronzé. Elytres à stries ordinairement entières,  avec 2  fos
settes carrées ou arrondies de grandeur variable, peu enfoncées sur 
le 3 e intervalle des stries.

a. Tête et corselet ponctués ; celui-ci un peu cordiforme; une fossette 
distincte aux angles postérieurs; stries des élytres légèrement effa- 
céts à Vextrémité.
72. B .  M p a n c t a t n m  Lin n . S. Nat. I, 672 (Carabus). — J. Duv. Ann. 

Ent. F r. 1851, 493.—L. 4 à 5 mill.—D’un bronzé luisant, à reflets cuivreux 
en dessus; d’un bronzé obscur en dessous; antennes et pattes d’un noir 
bronzé. Corselet avec quelques rides transversales sur le disque, ponctué en 
avant, en arrière et sur les côtés. Elytres ovales-oblongues, légèrement con
vexes; stries fines, ponctuées, la 7« distincte, enfoncée au sommet; sur le 3«
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intervalle, 2 fossettes arrondies.—Fr. mont.; Alpes, Uriage ( Cl. Reu); Pyr.! 
Xozère (Paparel); Fontainebleau! Abbeville (Marcotte); Vichy (Cl. Rey).

Obs. Espèce variable pour la coloration du roux au noir ; les élytres peu
vent, en outre, présenter 6  petites fossettes, c’est alors le B. bipunctatum 
var. 6 -punctatum H éer.

b . Tète et corselet imponctués ; celui-ci presque carré ou transversal, 
une strie en fossette aux angles postérieurs. Elytres à stries en
tières, la 8e ponctuée j très distincte de celle du rebord; 9e intervalle 
à peu près égal au 8e.
73. B . p a lu d o s u m  Panz. Faun. Germ. 20, 4 (Elaphrus).—J. Duv. Ann. 

Ent. Fr. 1851, 473.—El. littoralis O liv .—L. 5 à 6  mill.—Epais, un peu 
convexe; bronzé en dessus, varié de cuivreux rougeâtre et de vert bronzé 
su r les élytres ; vert bronzé en dessous ; antennes et pattes d’un verdâtre 
bronzé. Corselet presque carré ; angles postérieurs droits ou à peine aigus¿ 
Elytres grandes, légèrement convexes, ordinairement cuivreuses sur la par
tie dorsale et d 'un vert bronzé un peu plombé, mais brillant, sur les cô
tés, ou bien entièrement d'un bronzé cuivreux, avec des taches plus foncées 
et plus brillantes; stries finement ponctuées, la 4« sinueuse ; sur le 3 e inter
valle, 2 grandes fossettes carrées, la tre  avant le milieu et la 2 e aux 2/3, 
d 'un  vert argenté, ayant un petit point à leur partie supérieure. —  Fr. sept.; 
P .! Abbeville (Marcotte); Metz (Géhin); Anjou (M m* de Buzelet); Puy- 
de-Dôme (Bayle ); Lozère (Paparel).

B. Dessus brunâtre ou même noirâtre avec le 1er article des antennes et 
les jambes presque testacés.

74. B . a r g e n te o lu s »  Ahrens, Naturf. II, 2. — J. Duv. Ann. Ent. Fr. 
1851, 475.—L. 6  à 7 mill. — D’un bronzé clair, assez luisant en dessus; en 
dessous d’un bronzé un peu verdâtre très brillant; 1er article des antennes et 
Jambes testacés. Corselet transversal, à peine cordiforme ; angles postérieurs 
aigus, saillants. Elytres larges, un peu convexes, ayant quelques taches plus 
obscures à peine marquées ; stries bien marquées, très ponctuées, les 2« et 3« 
très  écartées, ayant entre elles 2  larges fossettes presque carrées, d 'un plombé 
terne, ayant chacune un point enfoncé près de leur bord supérieur.—Fr. sept.; 
dunes de la Somme ! St-Quenlin ; Rheims ; Saumur ( de Laferté).

B. Dessus d 'un beau bleu ou d 'un beau vert-bleu, les fossettes souvent vio
lâtres, quelques taches vertes sur les élytres.

75. B . impressum I l l i c .  Kæf. P r. 227 (Elaphrus). — J. Duv. Ann. 
Ent. Fr. 1851, 477.—L. 5 à 6  mill.—En dessus d 'un bronzé terne, rarement 
verdâtre ou obscur, avec 3 taches cuivreuses ou bronzées, luisantes, sur le 3« 
intervalle des élytres ; dessous d’un vert bronzé ; palpes d’un brun testacé ; 
avant-dernier article d’un vert bronzé: antennes d'un noir brunâtre, avec la 
base testacée; dessous d 'un vert bronzé. Corselet court, transversal; angles 
postérieurs aigus, saillants. Elytres grandes, larges, faiblement convexes, k 
stries droites, assez fines, finement mais densément ponctuées ; sur le 3« in
tervalle, 3 grandes fossettes presque carrées, d’un vert bronzé assez brillant 
« u  argenté, ayant aussi chacune un point enfoncé. Pattes testacées; tarses
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brunâtres.—Presque T. la F r., sauf le Midi; Saumur ( Chevrotât); Poitou 
( Reiche); Lyon ; Tournus ( CU ReyJ,

76. B . s t r i a t u m  L a t r .  Hist. Nat. YHI, 227. — J. Duv. Ann. Ent. F r. 
1851,479.—B. foraminosum S tu rm .—L. 6  à 61 /4  mill.—Entièrement d’un 
bronzé clair, assez brillant en dessus, rarement verdâtre ; en dessous d’un 
vert bronzé ou verdâtre. Corselet comme chez les précédents. Elytres gran
des, peu convexes, à stries droites, très ponctuées ; intervalles égaux ; sur le 
3e, 2 fossettes arrondies, profondes. Antennes bronzées ; base jaunâtre en 
dessous; pattes d ’un vert bronzé ; base des cuisses testacée.—T. la F r., rare.

B . Couleur d’un bronzé assez clair, parfois plombé, terne; corselet un 
peu plus court; fossettes du 3« intervalle des élytres réduites à 2 petits points 
enfoncés placés à côté de la 3« strie ; 1«* articles des antennes et jambes tes
tacés (Elaphrus striatus F a r .—EU orichalcicus Du f t .) .

Obs. Ire. cette espèce se distingue facilement des précédentes par le 3« in
tervalle des élytres qui, ici, est égal aux autres, tandis que dans le reste du 
groupe il est bien plus large.

Obs. 2e. Malgré l'opinion de M. Schaum , nous croyons que la var. B a 
été réunie avec raison par M. J. Du v a l  au B . striatum L a t r . ;  nous avons 
vu des individus qui formaient parfaitement le passage.

K. Tête distinctement ponctuée; corselet ordinairement cordiforme,
souvent ponctué en partie, arrondi en avant sur les côtés ; une fos
sette peu marquée aux angles postérieurs.

a. Stries des élytres effacées à Vextrémité. Corps court, convexe et trapu.
77. B .  pali ld lp e n n e  I l l i c .  Mag. I, 489 (Elaphrus). — J. Duv. Ann. 

Ent. Fr. 1851, 487. — B. Andreae G y ll .—L. 4 1/3 à 5 mill.—Trapu, court, 
convexe. Tête et corselet d ’un vert bronzé brillant, quelquefois un peu cui
vreux; élytres d’un jaune pâle, avec une bande transversale et une tache 
commune triangulaire à la base d’un vert bronzé; dessous vert-bronzé ; ab
domen noirâtre ; palpes, antennes et pieds testacés. Tête ponctuée; yeux gros 
et saillants. Corselet marqué d’impressions transversales légères; base ru 
gueuse. Elytres courtes, convexes, larges ; bande transversale assez large, ar
quée, fortement sinuée, située un peu après le milieu. — Bords de l ’Océan; 
dunes de la Somme ! La Teste ! étangs non salés des Landes, Cazeaux ! etc.

B. Bande des élytres plus étroite, d’un brun bronzé, parfois presque effa
cée ainsi que la tache basilaire.

Obs. Le B. Kasteri Schaum , Stett. Ent. 1845, 404, long de 4 1/2 mill., 
e t qui habite les bords dela  Méditerr. en Corse, en Sardaigne, en Algérie, etc., 
est très voisin de cette espèce. 11 s'en distingue par ses antennes plus allon
gées, son corselet ponctué et non ridé, la bande des élytres sinueuse, placée 
exactement au milieu, réunie à une autre occupant transversalement toute 
la  base.

b. Stries des élytres bien entières.
78. B. p u n c t u l a t u m  D rap iez , Ann. Phys. Brux. VII, 275. — J. Duv.
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Ann. Ent. F r. 1851,483.—Elaphrus striatus D u ft.-D b j.—B. cttosurti Ë*.— 
L. 4 1/2 à 5 1/2 mill.—Bronzé luisant en dessus ; vert bronzé, avec l’abdomeii 
noirâtre ou bleuâtre, en dessous ; tète et corselet ponctués; ce dernier cordi
forme, assez fortement rétréci en arrière, convexe ; ligne médiane assez pro
fonde ; angles postérieurs obtus, nullement saillants. Elytres ovales-oblon
gues, larges, un peu convexes ; une faible impression transverse au 1/3 de 
leu r longueur ; intervalles externes des stries un peu élevés ; stries assez for
tement pohctuées, surtout à la base. Base des antennes et pattes fauves ou 
testacées, ces dernières parfois obscures.—t .  la F r., très commun.

Obs. Cette espèce varie beaucoup pour la couleur : elle est tantôt rougeâ
tre , tantôt violâtre ou cuivreuse, brune ou noire, ou d’un noir-bleu. Les strie« 
sont aussi plus ou moins profondes et leurs points plus ou moins gros.

H. Dessus du corps finement pubescent, entièrement ponctué; stries des 
élytres nulles. Faciès des Elaphrus. Couleur bronzee. Tète largè ; tu
ions frontaux peu marqués. Corselet cordiforme, assez convexe. Elÿ'- 
tres avec des taches nébuleuses, verdâtres.

79.1B. f la v ip e s  L inn. S. Nat. I, 658 (Cicindela). —J. D u t. Ann. Ent. 
Fr. 1851, 464. — L. 4 à 6  mill. — Bronzé, légèrement cuivreux ou bru* 
nâtre en dessus ; vert bronzé bleuâtre en dessous. Yeux extrêmement sail
lants. Elytres ovales-oblongues, pointillées, à points non confluents; quelques 
taches d’un cendré-verdâtre ; base des antennes, palpes et pattes entièrement 
d’un testacé pâle.—Diffère des 2  suivants par sa taille plus petite, ses yeux 
extrêmement saillants, la couleur uniforme de ses palpes et des pattes» la  
ponduation très fine, mais distincte.—T. la F r., au bord des eaux, dans les 
terrains sablonneux.

80. B .  pallipes D u f t .  Faun. Austr. H. 197 (Elaphrus).—J. Duv. Ann. 
Ent. Fr. 1851, 468.—L. 5 à 6  mill.—Bronze cuivreux ou brunâtre en dessus; 
vert bronzé bleuâtre en dessous. Yeux très saillanis. Elytres ovales-oblon
gues, avec quelques taches d’un cendré-verdâtre, très finement pointillées, à 
points un peu confluents; quelques vestiges de stries près de la suture. Base 
des antennes, palpes et pattes d’un jaune pâle, avec les cuisses légèrement 
bronzées.—T. la Fr.

81. B. caranoides Sc h r a n k , Enum. Ins. 193 (Cicindela).— Elaphrus 
ptctpez Du f t . —J. Duv. Ann. Ent. F r. 1851, 469.—L. 6  1/2 à 7 1/2 m ill.—  
Bronzé obscur luisant, ordinairement un peu brunâtre, quelquefois légèré* 
ment cuivreux en dessus ; vert bronzé bleuâtre en dessous. Yeux saillants. 
Corselet aussi long que large et cordiforme. Elytres ovales-allongées, ave« 
quelques taches d’un cendré-verdâtre, finement pointillées, à points légèrem ent 
confluents. Base des antennes et dernier article des palpes d’un vert bronzé ;  
pattes d’un roux testacé, avec les cuisses et les tarses bronzés.—T. la F r.

Obs. Les points des élytres sont quelquefois très petits dans cette espècè, 
qui diffère de la précédente par les yeux moins saillants, la forme de son cor
selet, la ponctuation plus fine des élytres, enfin la couleur bronzée de la bas 
des antennes, des cuisses et des tarses.
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III. DYTISCIDÆ.
Six palpes (1) ; paraglosses à peine distinctes. Antennes généralement filifor

mes, de 10 à 11 articles. Mâchoires à lobe interne biarticulé, palpiforme. Ab- 
domen de 7 segments, les 3 premiers soudés. Pattes postérieures générale
ment comprimées et natatoires. Tarses de 5 articles, le 4e parfois atrophié 
aux tarses antérieurs et intermédiaires, d , avec les 3 premiers articles (très 
rarement les 4 ) des tarses antérieurs et presque toujours des intermédiaires 
dilatés. — Insectes carnassiers, exclusivement aquatiques, de forme ovalaire, 
peu convexe, répandant quand on les saisit un liquide laiteux et d'une odeur 
fétide qui sort par les articulations de la tête et du corselet. Us vivent de pré
férence dans les eaux stagnantes ; quand ils veulent respirer, ils s'élèvent à la 
surface de l'eau, émergent la partie postérieure de leur corps, et soulèvent 
un peu l ’extrémité de leurs élytres pour faire pénétrer une certaine provi
sion d’air par la paire de stigmates qui existe sur le dernier segment abdomi
nal, exception unique parmi les Coléoptères.—Leurs larves ressemblent à celles 
des Carabiques et sont composées de 12 segments. Leur bouche parait close 
et est dépourvue de labre ; elle est armée de mandibules falciformes et per
cées d 'un trou  à leur extrémité.* Les segments thoraciques sont cornés, et le 
dernier est terminé par 2 taches filiformes souvent ciliées. Les pattes, assez 
longues, sont terminées par un tarse d’un seul article muni de 2  crochets. 
Les antennes et les palpes offrent cette particularité, qu’on ne retrouve dans- 
aucune autre famille, d’avoir des articles rudimentaires à la base des articles.

I. Ecuwon apparent.
A. Tête non enfoncée dana le coraelet. Prosternum arqué. . . . . .  XV. PE L O B IC 8.
S . Tête enfoncée dana le coraelet. Prosternum droit ; abdomen en

tièrem ent découvert.
a .  Taille très grande.

2 crocheta aux tarses.
Femelle, dernier segment abdomiual éch an c ré ..................  I . DY TISCU S.

** 1 seul crochet aux tarses postéiieurs.
Fem elle, dernier segment abdominal entier..........................  I I .  CY BISTEB .

b . Taille m oyenue.
* Elytres des femelles avec 4 sillons velus ; prosternum arrondi. I I I .  ACILIUS.

** Elytres des femelles unies.
f .  Crochets des tarses postérieurs inégaux.

*  Corps noir, ronvexe; crochet supérieur plus court; pío*
sternum  p o in tu .....................   VIT. ILYBIU S.

ß  Corps noir, légèrement convexe : crochet supérieur presque
3 fois aussi long que l'au tre ; prosternum p o in tu   V I. CO LYM BETES.

7  Corps brun , varié de fauve, déprimé ; crochets des tarses
postérieurs iuègaux ; prosternum arrondi  V . HYDATICUS.

f f .  Crochets des tarses postérieurs égaux.
Ä Dernier aiticle des palpes beaucoup plus long que les au

tres    IV . EC B EC T ES.
jg Derniers articles des palpes à peu près égaux entre eux . • V III. AGABUS.

( I )  Comme pour les Caxaxidæ (page I ) ,  où on a mis v x  pattei par erreur typograpbiqutv
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178 DYTISCIDÆ.—DYTISCUS.
I I .  Ecuuon caché. Taille petite ou très petite.

A . Tous les tarses de 5 articles visibles. Abdomen décou te r  t.
ft. Antennes des m iles dilatées; prosternum po in tu ................... IX. NO TERAS.
b . Antennes filiformes dans les 2 sexes ; prosternum en spatule. X. LA C C O PH IL U S.

B . Tarses antérieurs et intermédiaires de 4 articles apparents. Abdo
men découvert.

a. Crochets des tarses postérieurs inégaux   XI. f lY P H ft)B ? tfè .
b . Idem  idem . égaux............................................ X II . taY D R O f*O R tfe .

C. Abdomen recouvert en grande panie  par u n  prolongement la -
meileux des hanches postérieures.

a . Corps ovale-allongé ; dernier article des palpes plus petit
que le p récéden t. . . ..... ............................................................X III, H A LTPtA IS.

b . Corps ovale-raccovrei ; dernier article des palpes plus grand
que le p réc é d e n t....................................................... ... X IV . C N E M H > 0 * 0 6 t

I. Dytiscus (Linné, Syst. Nat. I l ,  664).
Corps elliptique, peu convexe, arrondi à l ’extrémité; d’un brtih VêrdâfFK 

Antennes grêles,filiformes ; les 3 derniers articles des palpes maxillaires égau* 
entre eux, le dernier tronqué à l’extrémité. ÇorSelet cotitt, trapézoïdal, fefcufe*- 
son très apparent. Prosternum droit, spatuliforme en arrière. CrottoetS 
mineiix des tarses avec 2  ongles égaux et mobiles. corps luisant; pftfWfe
antérieures robustes, avec les 3 premiers articles des tarses dilatés en fmMVIè 
arrondie, clHée au bord externe, garnie en dessotis He cupulbs très ÿèMtès t l  
ayant à la base 2  très grandes ventouses ; tarses intermédiaires àvee Ks % 
premiers articles dilatés carrément, garnis de très petites cupules formant la  
brosse par leur réunion ; dernier segment abdominal échancré. $ ,  corps plus 
terne, plus finement ponctué; élytres généralement sillonnées; tarses Sim* 
pies sans articles dilatés ; dernier segment de l'abdomen fortement échantrè. 
—Ce sont, avec les Cybister, les plus grands insectes de la famine.

Obs. 1™. Tous les Dytiscus ont une bande jaune le long du bord externo 
des élytres et une fascie nébuleuse vers l'extrémité.

Obs. 2«. On connaît la larve du D . marginalis (M o u ffe t, Ins. Ttaeat. 
1634, p. 320.—Chap, et Cand. Cat. p. 40). Tête aplatie, à bord antérieur 
arrondi ; 6  ocelles de chaque côté ; antennes courtes, de 6  articles ; segments 
thoraciques ressemblant à ceux de l’abdomen • le prothorax un peu plus 
grand que les autres, recouverts d'écussons cornés ; segment terminal presque 
cylindrique, corné, muni de 2  appendices articulés ; 9 paires de stigmates ; 
tarses terminés par 2  crochets.

A. Corselet entièrement bordé de jauiiè.

I .  D . l a t i s s i m u s  L inn. Faun. Suec. 768. — A ibé, Sp. Hÿfl. et Gyr. 
103. — L. 40 mill. — Ovale, largeitteht dilaté au-delà du milleti. D’un b ru n  
foncé un peu verdâtre en dessus ; brun fethigineux en dessous. Devant de 
la tête et une tache triangulaire entre les yeux, jaunes ; une bande de cette 
couleur située près du bord externe des élytres allant jusqu’à leur extrémité 
et se joignant à une autre transversale, onduleuse touchant la suture. Bord 
externe de chaque élytre très dilaté et tranchant. Corps du d  lisse, avec 
quelques points irréguliers à l'extrémité des élytres qui ont en outre 3 lignes
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4e points enfoncés. Corps de la 2  très flnenotent ponctué, 10 sillons cannelés, 
sur chaque élytre, allant jusqu’à la bande jaune transverse. Prolongement 
desmanches postérieurs (ou double saillie coxale) large, court, peu aigu, —- 
Très rare en Fr.; Vosges ( Lepaige); Montmédy ( Géhin); Epernay fPârts); 
Sologue.

% 9 . « u i r g M w lis  Linn. <?, Faun. Suec. 769, et D . semistriatus Linn.
Ç, Faun. Suec. 772. — Auné, Sp. 105. — L. 30 à 35 miii.—Elliptique, un 
peu dilaté au-delà du milieu. D’un noir olivâtre en dessus ; dessous du corps 
et pattes testacés. Bord antérieur de la tête, un V renversé entre les yeux, 
bord des élytres et une petite ligne transversale avant leur extrémité jaunes; 
bord antérieur des segments abdominaux étroitement bordé de noir. Corps et 
élytres du lisses, celles-ci avec 3 lignes de points enfoncés ; corps des 2  fine
ment ponctué, élytres avec 1 0  sillons cannelés, allant un peu au-delà au mi
lieu, les 4 internes plus étroits que les externes. Double saillie coxale large, 
lancéolée, à peine aiguë.—Très commun dans la Fr. sept, et centr., un peu 
moins dans le Midi.

B. %, élytres lisses, les tarses antérieurs et intermédiaires étant simples 
(D. conformis Künzb-Aubé).—Moins commun que le type ; P. ! Metz ( Géhin).

& p . pisanug Lap. Etud. Ent. 98.—Aube, Sp. 107.—L. 30 à 35 miii. 
—Forme et coloration du D. marginalisy mais double saillie coxale large et 
tout à fait arrondie à l’extrémité. $  à élytres sillonnées. — Fr. m ér., Agen \ 
Çéziers ; Lozère (Paparel).

4. p. c ir c u m c in c t a »  Ah B. Nov. Act. Hal. I, 6, 55. — Aübé, Sp. 109. 
— L. 30 à 35 mill. — Elliptique, allongé. Noir olivâtre en dessus comme le 
Z>. marginalis i dont il ne diffère que par sa forme plus étroite, moins élar-

Sle en a rriè re ; son corselet plus largement bordé de jaune et la double saU- 
é coxale plus aiguë et à pointe plus allongée. $  à élytres lisses. — Fr. sçpt.

J  à  élytres sillonnées (D. dubius G y ll .) . Plus rare.

5. p .  c i r c u m f le x u s  FAB. S. El. I, 258.—Aube, Sp. I I I .  — L. 28 à 32 
m iii.—Elliptique, allongé. D’un vert olivâtre foncé, très brillant en dessus ; 
jaune testacé en dessous, avec toutes les pièces de la poitrine et de l ’abdomen 
noirâtres à leur point de réunion; écusson d’un jaune vif au centre, rougeâtre 
à  la circonférence. Elytres à peine dilatées au-delà du milieu, ayant chacune 
3 lignes de points enfoncés. Double saillie coxale lancéolée, très aiguë. Ç, 
élytres lisses, corps finement ponctué.—T. la* F r., assez commun.

B. J ,  élytres à sillons cannelés allant un peu au-delà du milieu (D. per
plexus Aube). — P. (A. Serville); envir. de Calais, dans des flaques d'eau 
saum âtre (Reiche ); très rare.

B. P .  l a p p o n ic u s  G y ll. Ins. Suec. I, 468.—Aube, Sp. 113.—L. 25 
28 m ill.—Elliptique, étroit, allongé. Brun luisant en dessus ; jaune testacé en 
dessous, avec 2 ou 3 taches noirâtres sur chaque anneau latéralem ent; bord 
an térieu r de la tête, une tache sur le front et une large bordure au corselet, 
jau n es ; écusson jaunâtre au centre, brunâtre à la circonférence; élytres avec 
u n e  bande externe jaune et une près de l'extrémité transversale onduleuse 
p eu  m arquée; enfin 18 à  2 0  petites lignes de la même couleur allant de la
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base se perdre presque toutes dans la bande transversale. Corps et élytres d a  
à  lisses, celles-ci avec 3 lignes de points enfoncés ; corps de la Ç finement 
ponctué; élytres avec 1 0  sillons cannelés, allant un peu au-delà du milieu. 
Double saillie coxale large, lancéolée, très aiguë.—B.-Alpes ; Meyrones, près 
de Barcelonnette; coi duLauzanier ( Cogourdan).

i?. $  à élytres lisses ; les tarses antérieurs et intermédiaires étant simples 
(D. septentrionalis G y ll.-à u b é ).

B. Corselet n ’étant pas entièrement bordé de jaune,
7. D . d i m i d i a t u s  B e rg s t. Nom. Tab. VII, 1.— A übî, Sp. 118.—L. 35 

m iii.—Ovale-allongé, très légèrement dilaté au-delà du milieu. Dessus d 'un  
noir olivâtre ; dessous d 'un roux testacé, avec toutes les pièces du corselet et du  
ventre noirâtres à leur point de réunion ; devant de la tête et une tache sur le  
front jaunes; corselet largement bordé de cette couleur latéralement, mais 
n 'ayan t qu'une bordure étroite à la partie antérieure. Une large bordure 
et une bande transversale ondulée située à l'extrémité sur chaque élytre. An
tennes et pattes ferrugineuses. Corps et élytres du £  lisses, celles-ci avec 3 li
gnes de points enfoncés ; corps des $  finement ponctué; élytres avec 1 0  sillons 
cannelés atteignant à peine au-delà du milieu. Double saillie coxale obtuse à 
l'extrémité.—Fr. sept, et centr. P.! Bondy (Rouzet); Anjou (M me de Bu- 
zélet); Abbeville (MarcotteJ; Metz ( Géhin J,

8 . » .  p u n c t u l a t u s  F a B. Gen. Ins. Mant. 238.—Aub¿, Sp. 119.—L. 29 
m iii.—Elliptique, allongé, à peine dilaté au-delà du milieu. Noirâtre en des
sus ; noir en dessous, avec quelques taches rougeâtres sur les côtés de l'abdo
men. Taches et bandes jaunes comme dans le précédent ; bordure antérieure 
du corselet nulle ou à peine rougeâtre ; pattes noirâtres. Elytres du d  avec 
3 lignes de points enfoncés très rapprochés et d 'autres points rares à la base 
•d'autant plus gros et plus nombreux qu'ils sont plus postérieurs. Corps de  
la Ç finement ponctué, avec 1 0  sillons allant au-delà du milieu, les internes à  
peine plus étroits que les externes. Double saillie coxale assez allongée, a r 
rondie.—T. la F r., parait plus rare dans le Midi; Agen (L, AmblaráJ,

II. C ybiste r (C urtis, Ent. Brit. IV, 151).
Caractères généraux et mœurs des Dytisques, mais dernier article des 

palpes plus long que les autres» et un seul crochet allongé, fixe aux pattes 
postérieurs ; prosternum droit, aigu en arrière ; tarses intermédiaires simples 
dans les 2  sexes. $ ,  dernier segment abdominal entier.—La larve du Cybister 
(Robsel, Ins. Belust. 1746, II, pi. 2, f. 1 ) se distingue de celle des Dytiscus 
par le bord antérieur de la tète, qui est échancré et muni au milieu d 'une  
corne ; le dernier segment est dépourvu d'appendices, mais les 2  segments 
term inaux sont recouverts sur leurs bords de longs cils natatoires.

I . C . R o e s e li i  Fab. Ent. Syst. I, 188 (Dytiscus).—Aübé, Sp. 6 6 .—L. 30 
à 32 mill.—Ovale, un peu dilaté en arrière et acuminé; déprimé. D 'un vert 
olivâtre en dessus ; jaunâtre en dessous ; labre, épistôme, côtés du corselet et 
une bande près du bord externe des élytres jaunes. La bande touche le bord 
externe à l'angle huméral et se joint à son extrémité à une autre petite bande
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située entre elle et le bord externe. Double saillie coxale courte, arrondie. 
Pattes testacées, tarses bruns. Corps du £  lisse ; élytres avec 3 lignes longi
tudinales de points enfoncés ; corps de la Ç terne, couvert d’impressions li
néaires ou de petites stries basilaires, serrées, onduleuses. — T. la F r., plus 
rare  dans le Nord.

III. A cilius (Leach, Zool. Miscell. III, 72).
Corps aplati, ovalaire, plus large en arrière ; dernier article des palpes 

maxillaires un peu plus long que les autres ; prosternum droit, arrondi en 
arrière. Pattes postérieures avec 2 ongles inégaux dont le supérieur est fixe. 
Tarses intermédiaires avec les articles simples dans les 2 sexes. <$, les 3 pre
miers articles des tarses antérieurs à palettes garnies de cupules inégales, 
dont 3 plus grandes que les autres; élytres lisses. J ,  tarses antérieurs sim
ples ; élytres avec 4 sillons garnis de poils grisâtres.—La larve de VA sulca
tus est remarquable par la longueur et l’étroitesse du segment prothoracique 
(R œ se l, 1. c. pi. 3, f. 3, 4).

1. A . «ulcatua L i n n . $ , Faun. Suec. 773 (Dytiscus).—Auné, Sp. 127. 
^ D . cinereus Rossi, á*.—L. 16 à 18 mill.—Ovale. Brun cendré en dessus; 
brun noirâtre en dessous. Couvert d’une ponctuation fíne et serrée. Bouche, 
un V sur le front et 2 taches sur la tête, jaunes. Corselet avec une bordure 
jaune complète, traversé par une bande de la même couleur, dilatée de chaque 
côté, et pourvu chez les $  de 2 fossettes latérales poilues. Elytres finement 
tachetées de noir, bordées de jaune au côté externe et près de la suture. Des 
taches jaunes au bord externe des segments abdominaux ; cuisses postérieures 
noirâtres à leur articulation ; double saillie coxale jaunâtre à son extrémité. 
—T. la F r., très commun; P.! Agen! Pyr.!

2. A . c a n a l i c u l a t a  a N ico laï, Coi. agr. Hal. 29 (Dytiscus).—Aub¿, Sp. 
131. — A. fasciatus E r. — L. 14 à 15 miii. — Elliptique. Brun cendré en 
dessus ; poitrine noirâtre et abdomen jaunâtre en dessous. Couvert d’une 
ponctuation fine et serrée. Devant des yeux, bouche et une tache sur le vertex 
jaunes; corselet et élytres tachés comme dans VA. sulcatus; cuisses posté
rieures immaculées ; double saillie coxale ferrugineuse à son extrémité.—Bien 
moins commun que le précédent; Fr. sept.; P ., ra re ; Lille (Reiche); Vosges 
f  Géhin); Abbeville (Marcotte); commun à Mons (Démoulis); Haguenau 
(Billot).

B. Dessous du corps entièrement jaune.
Obs. Voisin de VA. sulcatus, mais néanmoins bien distinct. Plus petit, el

liptique; tête autrement colorée; corselet des $  n ’offrant point de fossettes 
poilues, et cuisses postérieures toujours immaculées.

IV. E cnectes (Erichson, Gen. Dytisc., 23).
Corps déprimé, elliptique, assez fortement dilaté au delà du milieu. Der

nier article des palpes maxillaires et labiaux plus long que les 3 autres réu
nis, tronqué. Tarses intermédiaires simples dans les 2 sexes ; pattes posté
rieures terminées par 2 ongles presque égaux, avancés. les 3 premiers
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182 DYTISCIDÆ.—EUNECTES, HYDATICUS.

articles des tarses antérieurs dilatés en une palette garnie de cupules, dont 2  
plus grandes à la base. tarses simples ; élytres avec une fossette oblongue, 
au bord latéral, renfermant une tache noire.—(Nogrus De j  b a n ) .

1. E .  a t lc t lc n *  LiifN. S. Nat. II, 6 6 6  (Dytiscus).—E. griseus A urá, Sp. 
124.—L. 13 à 15 mill.—Dessus d ’un jaune grisâtre ; dessous d’un jaune tes
tacé; une tache entre les yeux, une autre sur le vertex et une bande su r le 
corselet noirâtres ; écusson brunâtre. Elytres légèrement bisinueuses à l’ex
trémité, entièrement couvertes de points enfoncés noirs, plus gros vers le  
sommet; 3 rangées de points plus gros sur le disque, enfin une bande trans
versale aux 2/3 postérieurs, une tache oblongue marginale, une autre tache 
en arrière de cette bande, noires. Double saillie coxale très courte, arrondie. — 
Fr. m ér., Béziers (Marquet); Toulouse (LespèsJ.

Obs. Cette espèce, qui se retrouve dans presque tout l ’anden continent, 
varie beaucoup pour la coloration noire de ses élytres. Notre description se 
rapporte au D. griseus de F ab ric iu s . L’individu $  décrit par L inné avait 
une tache oblongue noire, latérale sur chaque élytre, sans bande transversale 
aux 2/3 postérieurs.

V .  H y d a ticu s  (L each , Z o o l .  Miscell. III, 69 et 72).

Corps ovalaire, ordinairement peu convexe; dernier article des palpes 
maxillaires d’égale longueur avec le précédent. Prosternum droit, arrondi à  
l ’extrémité. 2  ongles inégaux aux pattes postérieures, le supérieur fixe. les 
3  premiers articles des tarses antérieurs dilatés en une palette garnie de cu
pules, dont 3 à la base plus grandes que les autres. J ,  tarses simples ; ordi
nairement des petites impressions irrégulières sur les côtés du corselet. (Ex
ception H. cinereus y Leander).

A. Tarses intermédiaires simples dans les 2 sexes.
1. H .  a n a t r i a t a *  Sturm, Deut. Faun. VIII. 46.—Aü b é , Sp. 215.—L. 

12 1/2 à 13 mill. — Ovale, un peu dilaté au-delà du milieu, très finement 
ponctué, plus fortement chez la J .  D’un brun-cendré en dessus; d 'un jaune- 
lestacéen dessous; du reste, presque entièrement semblable au suivant, dont 
11 diffère surtout par l’absence de cupules aux tarses intermédiaires des <$. La 
taille est, en outre, un peu plus petite.—Fr. or.

B. Tarses intermédiaires dilatés chez les
a. Tarses intermédiaires peu dilatés, avec 2 rangées seulement de 

cupules; corps peu convexe (Graphoderus D ejban).

2. H .  c i n e r e a *  L i n n . Faun. Suec. 771 (Dytiscus).—Aü b é , Sp. 211.—  
L. 14 à 15 mill.—Ovale, un peu dilaté au delà du milieu, très finement ponc
tué. plus fortement chez la Ç. D'un brun cendré en dessus; d’un jaune tes
tacé en dessous. Tête jaune, avec le dedans des yeux, 2 taches formant un V 
ouvert, et la partie postérieure, noirs. Corselet noir, avec les bords latéraux 
et une large bande au milieu jaunes; élytres noirâtres, marbrées de petites ta 
ches jaunâtres; dessous du corps et pattes jaunes.— T. la F r., peu commun.
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Obs. Les taches du front peuvent être réunies, ou celle du devant peut 
manquer tout à fa it

3. H .  b i l i n e a t u s  De G ¿er, Ins. 1Y, 400 (Dytiscus).—Aube, Sp. 212.— 
L. 15 mill.—Cette espèce ressemble extrêmement à Y H. cinereus; elle en 
diffère par la forme plus aplatie, plus elliptique, plus élargie en arrière ; le 
corselet est plus étroitement bordé de noir antérieurement et postérieurement; 
le dessous est plus jaune.—Lille ( Reiche J.

4. H. sa n ta *  Hoppe, Enum. Ins. 33 (Dytiscus).—Aube, Sp. 214.—L. 
14 à 15 m ill.—Très voisin du précédent, s’en distingue par sa taille cons
tamment plus petite et au premier eoup-d’œil par son corselet bordé de jaune 
de tous côtés et traversé par 2 bandes parallèles, noires, superposées. Des
sous du corps et pattes d’un jaune testacé; quelques taches assombries sur les 
côtés de l’abdomen.—Metz f  Géhin ); Strasbourg (  Linder) ; Lille ( AlavoineJ.
b. Tarses intermédiaires des d  avec 4 rangées de cupules; corps convexe.

5. H .  t r a n s v e r s a l  i*  Fab. Sp. Ins. I, 294 (Dytiscus).—Aubé, Sp. 180.— 
L. 13 mill.—Ovale, un peu allongé, assez convexe, très finement pointillé. Noir 
en dessus; d’un ferrugineux foncé en dessous. Labre, épistôme, devantdes yeux, 
une tache sur le front, 2  autres sur le vertex d’un jaune ferrugineux ; bords 
latéraux du corselet étroitement jaunâtres, bord antérieur largement, sur
tout vers ses angles. Elytres avec une bande longitudinale jaune longeant le 
bord externe et une autre transversale de même couleur vers la base ne tou
chant ni la suture, ni le bord externe, élargie en dedans et souvent divisée en 
petites lignes jaunes; 3 faibles lignes de points noirs sur les élytres.—Presque 
T. la F r.; P.! Agen ! Sl-Sever ÇL. Dufour); Anjou (M mede Buzelet);Nor
mandie, Orival (LevoiturierJ; Metz (Géhin), commun; Lille (Reiche), 
commun; Lozère.

Obs. Cette espèce se plaît dans la vase ; pour la prendre, il faut faire péné
tre r  le troubleau profondément au fond des mares.

6 . H .  B K ybnerl F ar. Mant. Ins. I, 190 (Dytiscus). — Aub¿, Sp. 190. — 
L. 13 à 14 m ill.—Ovale, un peu allongé, assez convexe, très finement poin
tillé. Dessus et dessous du corps noirs ; antennes, palpes et pattes ferrugineux ; 
labre, épistôme, devant des yeux, une tache sur le front, 2  autres sur le 
vertex d’un jaune ferrugineux. Corselet avec les bords latéraux largement 
jaunâtres, le bord antérieur étroitement bordé de cette couleur; une large 
bande externe jaune, atteignant jusqu’à l’extrémité, sur les élytres, qui ont 
en outre 3 petites lignes de points enfoncés. — Presque T. la F r.; P.! Nor
mandie ; Metz ; Anjou; Lozère.

B . Corselet bordé de jaune de chaque côté seulement ; bande jaune des 
élytres n’atteignant pas l’extrémité.

7. H .  l e a n d e r  Rossi, Faun. Etr. I, 202 (Dytiscus).—Aube, Sp. 198.— 
L. 10 1/2 à 11 1/2 mill. — Assez régulièrement ovale, un peu convexe, très 
finement pointillé. Testacé en dessus ; ferrugineux en dessous, ainsi que les 
antennes et les pattes; partie postérieure de la tête noire et bord postérieur 
du corselet étroitement bordé de cette couleur dans son milieu; écusson noi
râ tre . Elytres avec une multitude de petites taches arrondies, noirâtres, très
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rapprochées, plus grandes et plus confluentes au centre ; bord latéral sans ta 
ches, testacé; 3 lignes longitudinales de points enfoncés. — Fr. m ér., Nice 
(de Barani J.

8 . H . s t a g n a l i s  Fab. S. El. I, 265 (Dytiscus).—Aubé, Sp. 201.—L. 14 
miii.—Assez régulièrement ovale, convexe, très finement pointillé. Noir varié 
4e testacé en dessus ; noir en dessous, avec quelques taches rougeâtres sur les 
côtés de l ’abdomen ; labre, épislôme, front et 2  taches sur le vertex rougeâ
tres; antennes et palpes testacés. Corselet très largement bordé de cette der
nière couleur en avant et sur les côtés ; écusson noir ferrugineux. Elytres 
avec le bord externe, 5 ou 6  lignes longitudinales sur le disque et quelques 
petites taches aux environs de l’épaule d 'un testacé rougeâtre; 3 lignes longi
tudinales de points enfoncés.—Bar-le-Duc (MayeurJ.

9. H . gram m ica»  Ge r m . Faun. Ins. Eur. XIII, flg. 1 (Dytiscus). —  
Aubé, Sp. 202.— L. 11 m ill.-A ssez régulièrement ovale, convexe, finement 
ponctué. Noir varié de testacé en dessus ; d 'un testacé rougeâtre en dessous. 
Tête et corselet testacés, la l re noire en arrière , le 2« sans taches noires. Ecus
son ferrugineux. Elytres noires, avec le bord externe, 3 ou 4 lignes longitu
dinales d’un testacé rougeâtre, ainsi qu'un grand nombre de petites taches 
irrégulières situées à la base, sur les côtés et à l'extrémité; 3 lignes longitu
dinales de points enfoncés.—Fr. or.; Strasbourg ( Capiomoni, Linder),

B . Taches irrégulières des élytres souvent réunies en petites lignes longi
tudinales très étroites, interrompues ou abrégées.

Obt. 11 diffère du précédent par sa taille constamment plus petite, sa ponc
tuation plus forte, son corselet sans taches, la couleur testacée du corps en 
dessous.

VI. Colysibetes (Cla irv ille , Ent. Helv. II, 198).
Corps ovalaire, légèrement aplati. Antennes assez longues. Dernier article 

des palpes légèrement ovalaire, un peu arqué et tronqué ; 2 e article des palpes 
labiaux plus court que le 3 e ; labre plus ou moins échancré. Corselet très  
court. Elytres oblongues-ovales. Prosternum droit, comprimé, caréné. Pattes 
postérieures avec 2  ongles très inégaux dont le supérieur est fixe. <?, les 2 e e t 
3 e premiers articles et quelquefois aussi le 4e des tarses antérieurs ( C. co
riaceus ) et intermédiaires dilatés, garnis de cupules très petites; le 1er article 
n'en ayant qu'au sommet.

A. Corps noir en dessus.

1. C. c o r i a c e u s  Lap. Etud. Ent. 98 (Mcladema).—A urá, Sp. 220.—L. 2D 
à  22 mill.—Ovale-allongé, légèrement déprimé. D'un noir opaque en dessus ;  
ferrugineux en dessous ; 2  taches sur le fro n t, antennes, palpes et pattes de  
cettedernière couleur. Têteet corselet finement striés, un peu rugueux. Elytres 
avec des impressions transversales demi-circulaires d’un aspect écailleux, 3  
lignes de points enfoncés sur leur disque et un pli longitudinal aux 2/3 pos
térieurs très près du bord externe.—Fr. m ér., Montpellier ( Gervais); Mar
seille ( WachanmJ; Béziers (Marquet); Lozère (PaparelJ.

2. C. etropli G y u . Ins. Suec. I, 505 (Dytiscus). — A cié , Sp. 269. —

Digitized by v ^ o o Q l e



D YTl SCIDÆ. — COLYMBETES. 185

C. niger Lac.—L. 12 miii.—Ovale-allongé, légèrement déprimé. Dessus et 
dessous du corps d 'un  noir opaque, très finement pointillé. Labre, bord de 
l ’épistôme, une tache transversale sur le vertex d ’un rouge ferrugineux ; an
tennes, palpes, bords latéraux du corselet, pattes antérieures et intermé
diaires de la même couleur. Angles postérieurs du corselet prolongés en a r
rière et aigus.—T. la F r., mais rare  partout ; Lille ( Cut sac), assez commun.

Obi. Chez les J  de cette espèce, les 3 premiers articles des tarses anté
rieurs sont faiblement dilatés et un peu comprimés, tandis que dans l'espèce 
précédente les 4 premiers articles des tarses antérieurs et intermédiaires sont 
fortement dilatés, les 3 premiers garnis de cupules.

B. Corps brunâtre m  dessus avec les elytres plus claires.
3. C. fuscus Linn. S. Nat. II, 665 (Dytiscus). — C. striatus Aübé, Sp. 

225.—L. 16 à 18 mill.—Ovale-allongé, à peine convexe. Brunâtre en dessus; 
noir en dessous; tête noirâtre, à peine poinüllée, avec le labre, l ’épistôme et 
2 taches sur le vertex rougeâtres; antennes et palpes testacés. Corselet couvert 
à la loupe.de stries anastomosées dans tous les sens, d’un brun ferrugineux, 
avec les côtés d’un jaune roux. Elytres d ’un brun clair ou grisâtres, jaunâtres 
à la base et au bord externe; elles sont couvertes en entier de stries transver
sales très rapprochées et très peu enfoncées; 3 lignes de points peu enfoncés 
sur le disque; portion réfléchie jaunâtre; pattes ferrugineuses, ainsi que la 
double saillie coxale.—T. la F r.,trè s  commun.

4. C. striatus L i n n . Faun. Suec. 770 (Dytiscus).—C. Bogemanii G y ll. 
—Au b e , Sp. 231.—L. 17 à 18 mill.—Oblong. Brun en dessus; noir en des
sous; front noir, avec 2 taches d 'un jaune rougeâtre. Corselet fauve, avec une 
bande transversale courte, noire. Elytres brunes, d 'un jaune rougeâtre au 
bord externe, beaucoup plus fortement striées en travers que les espèces voi
sines, surtout chez les J .  Côtés du corselet en dessous, bord réfléchi des ély- 
tres, pattes et bord postérieur des derniers segments abdominaux d’un jaune 
roussâtre.—Metz ( Géhin).

C. Corps jaunâtre, varié de noir en dessus.
* Corselet taché de noir dans son milieu,

5. C. pulverosus St ü r m , Deut. Faun. VIH, 78.— C. conspersus G y ll. 
—A ura, Sp. 237.—Bantus notatus Lac.—L. 11 à 12 mill.—Ovale, déprimé 
en arrière. Jaunâtre en dessus ; entièrement noir en dessous. Tête noire; anten
nes, palpes, labre, épistôme, front, une tache sur le vertex, d 'un jaune pâle. 
Corselet et élytres jaunâtres, le 1er avec une tache noire transversale dans son 
milieu, les 2 <* entièrement couvertes de petites taches noires très rapprochées, 
qui les font paraître d'une couleur gris-verdâtre; suture et bord externe d 'un 
jaune clair ; 3 lignesde points enfoncés sur leur disque.—T. la F r ., très commun.

6. C . notatus Fab. S. El. I, 267 (Dytiscus).—Aübb, Sp. 239.—Rantus 
suturalis Lac.—L. 10 1/2 à 11 mill.—Ovale, un peu convexe; jaunâtre en 
dessus ; noirâtre en dessous, avec le prosternum jaunâtre, ainsi que le bord 
des segments abdominaux. Tête noire ; antennes, palpes, labre, épistôme, 
front, une tache sur le vertex, d’un jaune pâle. Corselet et élytres jaunâtres,

16*
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le 1 er avec la base noire devant l’écusson, ayant en outre, sur le milieu, u n e  
tache noire transversale souvent accompagnée de chaque côté d'une autre pe
tite tache assombrie, les 2 «  sont entièrement couvertes de petites taches noi
râtres rapprochées qui les font paraître d'une couleur gris-verdâtre ; su tu re , 
bord externe et 3 lignes longitudinales jaunâtres, de la couleur du fond ; 3 li
gnes de points enfoncés suivent les bandes longitudinales et sont peu visibles. 
— Fr. sept, etm ontag., assez ra re ; Dunkerque ( ReicheJ; Metz ( GéhinJ; 
Abbeville (Marcotte); Seine-Inférieure, Orival! Savoie.

Obs. Cette espèce, distincte par sa coloration du C. pulverosus, présente 
en outre des caractères particuliers aux Ç. Les élytres sont dans ce sexe cou
vertes en avant de petites stries irrégulières, assez fortement enfoncées; en 
outre, l'abdomen est toujours moins foncé en couleur, parfois testacé.

”  Corselet sans tache noire dans son milieu.
7. C . a d s p e r s u s  Fa B. S. El. I ,  267 (Dytiscus).—Aub¿, Sp. 255.—Ran- 

tus agilis Lac.—L. 9 à 9 1/2 m ill.—Ovale, raccourci, peu convexe. Jaunâtre  
en dessus ; noirâtre en dessous, avec le prosternum jaunâtre, ainsi que le bord  
de tous les segments abdominaux et l’anus. Tête noire; labre, épistôme, fro n t,
2 taches souvent réunies sur le vertex d’un jaune pâle. Corselet et élytres 
jaunâtres, le 1 er avec les bords antérieur et postérieur noirs dans leur mi
lieu, les 2 e* entièrement couvertes de petites taches noires très rapprochées, 
leur donnant une couleur d’un brun foncé ; suture et bord externe jaunâtres ;
3 lignes de points enfoncés sur leur disque.—T. la Fr.

8 . C . b i s t r i a t u s  B e rc s træ s s e r ,  Nomencl. 1,42 (Dytiscus).— C. agilis 
Aubé, Sp. 254 (non Fab.).—L. IO à 10 1/2 mill.—Oblong-ovale, médiocre
ment convexe. Jaunâtre en dessus ; noir en dessous. Tête noire, avec la bou
che, le front et 2 taches, souvent réunies, sur le vertex, d 'un jaune pâle. Cor
selet à bords antérieur et postérieur noirs au milieu ; angles antérieurs assez 
aigus, les postérieurs presque droits. Elytres comme chez Yadspersus. Des
sous noir, avec les 3 avant-derniers segments abdominaux légèrement rous- 
sâtres au bord postérieur.—Bazas (Reiche); Abbeville ( Marcotte).

9. C. c o l l a r i s  Payk. Faun. Suec. I, 200 (Dytiscus).— Aü b î , Sp. 253.—
D . adspersus P à n z .—Rantus adspersus Lac.—L. 10 à 11 mill.—Ovale, 
un peu allongé, peu convexe. Jaunâtre en dessus et en dessous. Tête jaune à  
vertex et devant du front noirs. Corselet et élytres jaunes, le 1er avec les bords 
antérieur et postérieur très étroitement bordés de noir dans leur milieu, les 
2 e» entièrement couvertes de petites taches noires très rapprochées les faisant 
paraître d’un brun clair; suture et bord externe jaunâtres; 3 lignes de points 
enfoncés sur leur disque.—Fr. sept, et centr., assez commun.

VII. I ly b i ls  (E richson , Gen. Dytisc. 34).

Corps ovale-allongé, atténué en arrière, fortement convexe. Corselet e t  
élytres couverts de stries croisées en tous sens, celles-ci avec des taches v i
treuses à l’extrémité ; derniers articles des palpes maxillaires presque égaux. 
Prosternum droit, comprimé, caréné. 2 ongles inégaux aux tarses postérieurs, 
le supérieur fixe ; crochets des tarses antérieurs et intermédiaires égaux, e t
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dernier segment abdominal caréné dans les 2 sexes, <ƒ, les 3 premiers articles 
des pattes antérieures et intermédiaires à peine dilatés, garnis de très petites 
cupules. 2 , dernier segment abdominal échancré.

A. Dessus du corps noir, sans bordure jaune sur les élytres,
1 . I .  a t e r  De Cée r , Ins. IV, 401 (Dytiscus).—A uié, Sp. 272.—Dyt. fe

nestratus Payk .—L. 13 à 14 mill.—Noir en dessus ; ferrugineux en dessous; 
labre, partie antérieure de l ’épistôme, antennes et palpes, enfin une bordure 
étroite au corselet et aux élytres de cette dernière couleur. 2  taches linéaires, 
Tune près du bord externe au-delà du milieu, l'au tre oblique presque à l'ex
trémité sur chaque élytre, peu visibles sur l’animal vivant, vitreuses quand on 
enlève une élytre pour la regarder à contre-jour.—T. la F r.; P .l Seine-Infé
rieure, Orival!

2 . 1 , g u t t i g e r  G y ll. Ins. Suec. I, 499 (Dytiscus).—Aubé, Sp. 281.—L. 
9  à 1 0  mill.—Oblong-ovale, convexe, atténué et en même temps arrondi en 
arrière. Noir; bouche et 2 taches transversales sur le vertex d 'un roux ferru
gineux; palpes et antennes roussâtres. Corselet couvert de petites lignes très 
fines, serrées, s'anastomosant. Elytres ayant chacune une très petite tache li
néaire ferrugineuse auprès du bord externe, un peu au-delà du milieu, et une 
autre ovalaire près de l’extrémité: surface striolée comme le corselet; de plus, 
sur chacune, 3 rangées de points a peine visibles; bord réfléchi noir. — Metz 
( GéhinJ, ra re ; Haguenau (BillotJ,

Obs. Ressemble à 1 '/. obscurus, mais en diffère par la taille plus petite, 
la forme moins convexe et plus allongée.

3. I .  o b s c u r a s  Marsh . Ent. Brit. I, 414 (Dytiscus).—/ ,  quadrigutta
t a  L ac.—Aubb , Sp. 273.—L. 11 à 11 1/2 mill.—Entièrement d ’un noir som
bre, avec le devant de l’épistôme, le labre, les antennes et les palpes ferru
gineux. Elytres avec une petite tache linéaire, d’un roux ferrugineux, placée au 
bord externe au-delà du milieu et une autre arrondie de même couleur placée 
tout à fait en arrière près de l ’extrémité.—T. la Fr.

Obs. Cette espèce, très voisine de i’/ ,  a fe r ,  s’en distingue par sa taille 
plus petite, sa couleur uniforme d’un noir terne et la tache postérieure de 
ses élytres arrondie et non linéaire.

B. Dessus du corps brunâtre, avec un reflet métallique bronzé ; pas de 
bordure jaune aux élytres.

4 . 1« f e n e s t r a t u s  Fab. Sp. Ins. I, 294 (Dytiscus). — Aub¿, Sp. 277.—
D. œneus Panz.—L. 111/2 à 12 mill.—Fortement atténué en arrière ; variable 
pour la couleur du brun de poix au brun-roux, avec un reflet métallique. De
vant de l’épistôme et vertex d’un rouge ferrugineux ; bords latéraux du cor
selet et des élytres bordés de ferrugineux; enfin une petite tache linéaire rous- 
sâtre et une autre très petite, irrégulièrement arrondie, située tout à fait en 
arrière, près de l’extrémité, sur chaque élytre ; leur portion réfléchie entière
ment ferrugineuse.—T. la F r., très commun.

B . Tache postérieure des élytres indistincte ou nulle.

5. i .  m e r i d io n a l i s  Aub¿ ,  Sp. 285. — L. 11 à 12 mill. — Médiocrement
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convexe. D’un brun de poix en dessus, avec un léger reflet métallique; d’u n  
brun ferrugineux en dessous, ainsi que la partie réfléchie des élytres; labro, 
épistôme, bords latéraux du corselet et des élytres étroitement de cette cou
leur. Ecusson noirâtre.—Fr. mér,

C. Dessous du corps brunâtre, avec un reflet métallique bronzé ; élytres 
avec une large bande jaunâtre le long du bord externe, souvent bi
fide à son extrémité.

6 . I. f u l ig in o s u s  Fab. Ent, Syst. 1,191 (Dytiscus).—à ü b î ,  Sp. 284.— 
L. 11 à 12 mill. — Médiocrement convexe, atténué en arrière. Brun foncé, 
avec un reflet métallique bronzé en dessus ; dessous du corps et pattes d’un  
rouge ferrugineux, ainsi que le bord du corselet, le labre, l ’épistôme, le fron t 
et 2 taches transversales sur le vertex. Ecusson rougeâtre ; portion réfléchie 
des élytres jaunâtre.—T. la F r., très commun.

Obs. Bien distinct du précédent par sa coloration et par sa forme plus al
longée, moins élargie en arrière.

VIII. Agabus (Leacb, Zool. Miscell. III, 69 et 72).
Corps ovale, plus ou moins allongé, assez convexe, ordinairement noirâtre, 

noir ou grisâtre. Derniers articles des palpes labiaux presque égaux entre eux. 
Prosternum comprimé, caréné, terminé en pointe très aiguë en arrière. Pattes 
postérieures avec 2 ongles égaux et mobiles. 3 lignes de points sur le disque 
des élytres. c?, tarses antérieurs et intermédiaires dilatés, jambes des pattes 
postérieures ciliées en dessus et en dessous. Ç, tarses simples, jambes des 
pattes postérieures ciliées seulement en dessus.

A. Antennes des <$ dilatées à leur extrémité et dentées en scie; celles 
des J  filiformes.

1. A . s e r r i c o r n i s  Paye. Faun. Suec. III, add. 443 (Dytiscus). — Au b é , 
Sp. 287.—A. Paykullii Lbach. — L. 9 à 11 mill. — Ovale-allongé, atténué 
en arrière, assez fortement convexe. D’un noir de poix, avec un très léger re 
flet bronzé en dessus; dessous du corps et pattes d’un noir ferrugineux; 
bords latéraux du corselet et des élytres assez largement bordés de cette cou
leu r.—Vosges (GéhinJ, rare.

Obs. Les Ç que nous avons pu observer nous ont semblé constamment plus 
petites que les .

B. Antennes filiformes dans les 2 sexes.
* Les S premiers articles des tarses antérieurs et intermédiaires des <ƒ 

dilates transversalement. Corps en ovale, très allongé (Uopterus 
Dejean).

2. A . a g i l i s  F a b . Ent. Syst. I, 194 (Dytiscus).—Rantus oblongus L ac. 
—A . oblongus A urá, Sp. 289.—L. 7 à 8  m ill.—Fortement atténué en a rriè re , 
peu convexe, acuminé. D’un roux ferrugineux, avec le vertex, la poitrine e t 
l ’abdomen noirs et la partie postérieure des segments abdominaux ferrugi
neux. Tout le corps finement pointillé, 4 ou 5 lignes de points sur les élytres. 
—Fr. sept, et cent.; P.! Angers (P. Lambert J.
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** Les 3 premiers articles des tarses antérieurs et intermédiaires des <$ 

comprimés. Corps simplement ovale.
a. Dessus du corps d'un jaune grisâtre.

3. A . bipunctatus Fa b . Mant. 1 ,190 (Dytiscus).—Aü b é , Sp. 328.—Dyf. 
nebulosus F o r s t e r .— L. 9 à 9 1/2 mill. —Ovale, arrondi en arrière, médiocre
ment convexe. Jaunâtre en dessus ; noir de poix en dessous, avec le bord des 
segments abdominaux rougeâtre. Tète noire, avec le labre, l’épistôme et 2 
taches d'un jaune rougeâtre sur le vertex. Corselet avec 2 taches arrondies, 
noires, placées transversalement sur le milieu ; son bord antérieur rem bruni. 
Ecusson rougeâtre. Elytres couvertes de petites taches arrondies, noirâtres, 
irrégulières, assez écartées ordinairement; leur base, une ligne suturale 
étroite, tout le bord externe et un petit espace arrondi situé un peu au-delà 
du milieu, immaculés. tête et élytres lisses ; corselet finement réticulé. J ,  
corselet assez fortement réticulé ; élytres réticulées.—T. la F r., très commun.

4. A. conspersus Ma r s h . Ent. Brit. I, 427 (Dytiscus). — Colymbetes 
subnebulosus St e p h . — A. subnebulosus Aü b é , Sp. 329.—L. 8  à 9 mill.—
Il ressemble extrêmement à VA. bipunctatus, dont il ne diffère que par sa 
taille plus petite, son corselet immaculé et les taches de scs élytres presque 
effacées, comme frottées, paraissant étalées sans que leur place primitive ait 
disparu.—Fr. sept., S^Valery-s.-S.! Dieppe (Racine).

b. Dessus du corps entier en\cnt d’un rouge ferrugineux clair.
5. A . brunneus F a b . Ent. Syst. suppD 64 (Dytiscus).—Aü b é , Sp. 325.

—L. 8  à 9 mill.—Ovale, court, largement arrondi en arrière, assez convexe. 
Dessus du corps très lisse et luisant; dessous d'un noir ferrugineux. IJne 
tache noirâtre arrondie sur le vertex. Ecusson brunâtre. Elytres d'une cou
leur plus claire à la base, le long de la suture et du bord externe. Une tache 
noirâtre sur les cuisses antérieures et intermédiaires.—Fr. m ér., commun ; 
Lozère (Ecoffet); Tarbes (Pandellé); Saumur (P. LambertJ; Montmo
rency (Bouaier).

c. Dessus du corps entièrement bronzé, brillant.
6 . A. chalconotus P a n z . 38, 17 (Dytiscus).—Aü b é , Sp. 303.—L. 8  à 

10 m ill.—Ovale, arrondi en arrière où il est légèrement déprimé. Noir bril
lant à reflet bronzé cuivreux en dessus ; noir avec le bord des derniers seg
ments abdominaux ferrugineux en dessous. Labre, partie antérieure de l'épi- 
Stôme et 2 taches sur le vertex d'un rouge ferrugineux. Antennes et palpes * 
testacés, les 1res parfois rembrunies à l ’extrémité. Bords latéraux du corselet 
et des élytres étroitement ferrugineux, ainsi que les pattes.—T. la F r.; Fon
tainebleau ! Mont-de-Marsan (Perris).
d. Dessus du corps brunâtre ou noirâtre, avec les bords latéraux des 

élytres et parfois une bande à la base, testacés ou ferrugineux.
7. A. uliginosum Li n n . Faun. Suec. 776 (Dytiscus).—Aübé, Sp. 293.—

L. 7 mill.—Ovalaire, convexe, peu atténué en arrière. D’un brun-noir bril
lant, finement striolé ; bouche et 2  taches sur le vertex d 'un roux ferrugi
neux ; antennes de cette couleur, avec les derniers articles obscurs à l’extré-
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mité ; bords latéraux du corselet et des élytres de cette même couleur. Corselet 
légèrement arrondi sur les côtés, qui sont assez largement rebordés ; angles 
antérieurs assez saillants et aigus ; angles postérieurs presque droits. Elytres 
à peine atténuées en arrière , ou elles sont arrondies, ayant chacune 3 lignes 
irrégulières de points assez gros ; bord réfléchi ferrugineux. Dessous noir, seg
ments abdominaux plus ou moins roussâtres en arrière ; pattes et double 
saillie coxale d’un roux ferrugineux.—Abbeville (Marcotte), ra re ;  Anjou 
(M mt de Buzetet); Dieuze ( Géhin), très ra re ; Lozère (Paparel).

Obi. D’après MM. Aübé et R e ic h s ,  Vá. Reichei Aübé, Sp. 295, n ’es t 
qu’une variété de cette espèce à forme plus convexe.

8 . A . congener P a y e . Faun. Suec. 1,214 (Dytiscus).—Aü b é , Sp. 299.—  
L. 7 1/2 à 8  m ill.—Oblong-ovale, peu convexe, un peu déprimé en arrière« 
Noir avec un très léger reflet métallique et les bords latéraux du corselet quel
quefois à peine ferrugineux. Elytres d’un brun foncé ; bord externe et épaules 
plus pâles. Tête noire; labre jaunâtre ; 2 taches ferrugineuses sur le vertex. 
Antennes et palpes testacés. à derniers articles rembrunis au sommet Portion 
réfléchie des élytres testacée. Dessous noir, extrémité des derniers segments 
abdominaux ferrugineuse. Pattes testacées. Cuisses postérieures presque nôt
res , les antérieures ayant seulement une tache noire à la base. — P y r. 
( Gaubil).

9. A. Sturmii G y ll. in Sch. Syn. Ins. 11, 18. — Aübé, Sp. 301. — L. 8  
1/2 à 9 1/2 mill.—Ovale, peu convexe en avant, un peu déprimé en arriè re . 
D’un noir opaque à élytres brunes. Tête noirâtre, avec le labre et 2 taches su r  
le vertex, d 'un rouge ferrugineux. Une petite fossette de chaque côté entre les 
yeyx. Antennes et palpes testacés, à derniers articles rembrunis au sommet« 
Bords du corselet largement ferrugineux. Elytres d’un brun mat, avec les 
bords latéraux et la moitié externe de la base jaune ferrugineux. Portion ré 
fléchie d 'un jaune testacé. Dessous du corps noir, avec le bord des derniers seg
ments abdominaux ferrugineux. Pattes ferrugineuses. Cuisses tachées de noir 
è la base. — Fr. se p t; P.! Seine-Inf. ( Levoiturier); Abbeville (Marcotte); 
Vosges ( Géhin J; Anjou (M me de Buzelet); Lozère (Paparel).

10. A .  f e m o r a l i s  P a y k . Faun. Suec. I, 215 (Dytiscus).—Aü b é , Sp. 297. 
—L. 6 à 6  1/2 m ill.—Ovale, arrondi en arrière, un peu convexe. D’un noir 
de poix, avec un léger reflet métallique bronzé en dessus ; noir avec le bord 
des segments abdominaux ferrugineux, en dessous. Labre, épistôme, 2 taches 
sur le vertex d 'un roux ferrugineux. Antennes et palpes testacés, à derniers 
articles noirâtres. Bords latéraux du corselet d 'un rouge ferrugineux. Elytres 
un peu plus pâles que le corselet, à bords latéraux vaguement ferrugineux. 
Pattes antérieures et intermédiaires jaunâtres. — Fr. sept.* P.! Laon (Thibé- 
zard): Metz ( Géhin); Haguenau (Billot); Pyr. (Pandellé); Lozère (Pa
pará).

1 1 .A . p a lu d o s u s  Fa b . S. El. I, 266 (Dytiscus). — Aü b é , Sp. 326«— L. 
6  3/4 à 7 mill.—Ovale, un peu allongé, assez largement arrondi en arrière . 
Noir, à élytres brunes, très luisant. Tête noirâtre, avec le labre, l’épistôme, 
2 taches sur le vertex d’un rouge ferrugineux. Antennes, palpes, bords laté
raux du corselet de cette couleur. Ecusson brunâtre. Elytres d 'un brun p lu s 
ou moins foncé, toujours plus claires à la base, la suture et le bord externe*.
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Portion réfléchie jaune rougeâtre. Dessous du corps noirâtre ; pattes anté
rieures et postérieures ferrugineuses, ainsi que le bord des segments de l'ab
domen. Cuisses tachées de noir à la base.—Fr. se p t; Abbeville (Marcotte); 
P.! ra re ; Rouen (Mocquerys); Haguenau (Billot); Metz (Gehin); Anjou 
(M me de Buzelet); Lozère (Paparel).
e. Dessus du corps noir, à reflet bronzé, avec des bandes et des taches 

jaunes.
12. Jkm maculatus L inn. S. Nat. II, 6 6 6  (Dytiscus).— Auné, Sp. 309.— 

L. 8  à 9 mill.—Ovale, court, largement arrondi en arrière. Noir de poix ou 
noirâtre, varié de jaune en dessus ; rougeâtre en dessous, ainsi que les pattes. 
Antennes, palpes, labre, épistôme, front et 2 taches sur le vertex d 'un rouge 
ferrugineux. Corselet avec une large bande transversale médiane, d 'un jaune 
rougeâtre, dilatée de chaque côté et occupant les bords latéraux. Elytres avec 
le bord externe et plusieurs bandes d 'un jaune rougeâtre ainsi disposées : une 
bande transversale large allant obliquement de l’épaule vers la suture qu'elle 
n ’atteint pas ; 3 autres verticales, l'interne est courte et terminée en pointe au 
milieu de l 'é ly tre , la médiane, réunie comme la précédente à la bande trans
versale, atteint le sommet, l ’externe, large, va de l'épaule se réunir avec la 
médiane près de l'extrémité. Cette dernière est souvent tachée de noirâtre. — 
T. la F r., surtout dans les eaux courantes, les ruisseaux, les fleuves; P.! 
Agen! Tarbes! Pyr.!

Obs. Cet inseete varie beaucoup ; quelquefois ses élytres sont très foncées, 
presque noirâtres, ayant à peine une bordure et quelques taches irrégulières 
jaunâtres sur le disque, parfois aussi le corselet perd sa bande médiane et 
conserve seulement la coloration de ses côtés ; enfin les élytres peuvent n'a
voir qu'une étroite bordure claire.

13. A . didymus O l i v . Ent. III, 40, 26 (Dytiscus).—Aubb, Sp. 316.— 
Dyt. vitreus P à¥k .—L. 8  mill.—Ovale, assez convexe. D'un noir bronzé un 
peu métallique en dessus ; noirâtre en dessous, avec le bord des segments 
abdominaux et la portion réfléchie des élytres ferrugineux. Labre, 2 taches 
su r  le vertex, bords latéraux du corselet étroitement bordés de cette couleur. 
Ecusson d 'un brun rougeâtre. Elytres avec une tache d 'un jaune pâle un peu 
au delà du milieu, près du bord externe ; elle est souvent divisée en 2  ; une 
autre tache de même couleur et arrondie située tout à fait en arrière .—T. la 
F r.;  P.! (Lacordaùre); Agen! Lille (Reiche); Haguenau (Bülot); Abbe
ville (Marcotte).

B . Tache postérieure indistincte.

14. Jk* abbreviatus F a b . Mant. I, 191 (Dytiscus). — Aübé, Sp. 315.— 
L. 8  à 8  1/2 mill. — Ovale, assez convexe. D'un noir bronzé varié de jaune 
rougeâtre en dessus ; rougeâtre en dessous. Tête rougeâtre avec la partie pos
térieure et une tache sur le vertex noirâtres. Bords latéraux du corselet et 
ceux des élytres dans leurs 3/4 antérieurs largement ferrugineux. Ecusson 
noirâtre. Elytres avec une bande transversale, onduleuse près de leur base, 
n 'atteignant pas la suture, une tache irrégulière parfois divisée en 2  vers 
le u r  milieu, enfin une autre tache petite, arrondie, située tout à fait en a r
r iè re  et d 'un jaune rougeâtre comme toutes les autres. — Fr. sept.; Lille
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f  Reiche);Abbeville (Marcotte);P. (Metz ra re ; Anjou
(M mt ae Buzelet); Lozère (PaparelJ.

B. Tache du milieu des élytres réunie à la bande transversale par une pe
tite bande située près du bord externe.

f. Corps d’un beau noir.

15. A. bipustulatus L inn. S. Nat. II, 667 (Dytiscus). — Aübé, Sp. 
357.—Dyt. carbonarius G y ll. — L. 9 1/2 à 11 1/2 mill. — Ovale-allongé, 
étroit en arrière, assez déprimé. Noir brillant d1, assez terne $ . Labre, 2 ta 
ches sur le vertex (parfois peu visibles sur l ’insecte mort) d’un rouge fe rru 
gineux, ainsi que les antennes, les palpes, les tarses et le bord des derniers 
segments abdominaux. Tète entièrement couverte d’impressions linéaires ana
stomosées dans tous les sens, ces impressions plus fines, moins enfoncées, plus 
longitudinales, sur le corselet et les élytres ; 3 lignes de points enfoncés su r  
ces dernières. Angles postérieurs du corselet presque droits, non émoussés, 
un peu prolongés en arrière.—T. la F r., très commun.

B. Plus étroit en avant et en arrière que le type. Parfois élargi en avant 
seulement, et alors comme atténué en arrière.

16. A. Solieri Aübé, Icon. V, 183 et Sp. 359. — A. alpestris H é e r .—  
L. 10 mill.—Espèce très voisine de la précédente, en différant par sa form e 
plus étroite, plus déprimée, le labre plus étroit, plus fortement échancré, 
son corselet plus petit, plus arrondi sur les côtés, avec les angles postérieurs 
très obtus, émoussés à l’extrémité, ses stries plus fines, plus serrées, les é ly 
tres plus parallèles, et par le métasternum moins profondément échancré.— 
Pyr. o r., V ernet; Grenoble (Solier); Savoie (de Manuel).

Obs. D’après H éer (Faun. Helv. 147), on trouve à Aigle, près le Iac de 
Genève, VA. subtilis E r. qui diffère de VA. bipustulatus par la taille p lus 
petite, la forme plus convexe et les élytres plus finement strioléeset réticulées.

g. Corps noir. Elytres avec 2 taches, l’une près du bord extérieur, un
peu au-delà du milieu, l’autre tout à fait à l’extrémité, ferrugineuses
ou jaunâtres, peu apparentes.
17. A .  g u t t a t i »  Payk. Faun. Suec. I, 211 (Dytiscus).— Aübé, Sp. 338. 

—L. 8  à 9 mill. — Ovale-allongé, arrondi en arrière, déprimé. Tout n o ir , à 
reflet bronzé. Labre, 2 taches sur le front, vertex, bords latéraux du corse
let et 2  taches peu apparentes sur chaque élytre d ’un rouge ferrugineux ; 
antennes et pattes de cette couleur. Réticulé et en outre finement ponctué s u r  
les élytres. Ecusson chagriné; 3 lignes de points peu sensibles sur les ély tres. 
—Pyr., dans les ruisseaux, très commun ; Metz ( Géhin), assez ra re ; Abbe
ville (Marcotte); Jura (Héer).

18. A. dilatatus B ru llé ,  Exp. Sc. Morée, III, 127 (Colymbetes).— A übé, 
Sp. 340. — L. 8  1/2 mill. — Très voisin du précédent, dont il ne diffère que 
par la forme plus large, le corps beaucoup plus finement réticulé, et p a r  la 
couleur d’un brunâtre plus ou moins foncé. Cette espèce nous parait aussi
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différer à peine de I 'A. Gary A m i, de Smyrne.—Fr. m ér. (DejeanJ .—Celte 
localité nous semble douteuse.

19. A .  b i g u t t a t a *  Ol.iv. Ent. III, 40. — Auné, Sp. 341. — L. 9 mill.—  
Ovale-allongé, arrondi en arrière, convexe. En entier d ’un beau noir trés 
brillant; 2  taches d’un rouge ferrugineux sur le vertex; antennes ferrugi
neuses, ainsi que les genoux et les tarses; palpes noirâtres, rougeâtres à l'ex
trémité. Elytres avec 2 petites taches arrondies d’un jaune très pâle. Très fine
ment réticulé ; écusson lisse.—Moins parallèle, plus convexe, plus brillant, 
moins réticulé que VA. guttatus.—T. la F r.; P.! Digne f  Allwert); Lozère 
fEcoffet).

20. A .  m e la *  A uié, Icon. V, 168 et Sp. 342.— L. 8  1/2 mill.—Extrême
ment voisin de VA. biguttatus, dont il est bien distinct par sa forme plus 
étroite en avant et en arrière, sa convexité un peu moindre, la couleur plus 
sombre de ses parties ferrugineuses, et surtout, en ce que l’ongle interne des 
pattes antérieures est chez le ¿  armé d’une dent très visible dans sa partie 
concave.—Pyr. or.! Prats-de-Mollo (v. Kiesenwetter).

21. A. affinis Pàyk. Faun. Suec. I, 211 (Dytiscus).—Aübé, Sp. 348.— 
L. 6  1 /2 à 7 1/4 mill.—Ovale-allongé, arrondi en arrière, convexe. Noir avec 
un léger reflet métallique. Labre, partie antérieure de l ’épistôme, 2 taches 
su r le vertex d’un rouge ferrugineux, ainsi qu’une étroite bordure au corse
let. Antennes et pattes rembrunies à l’extrémité ; 2 taches ferrugineuses a l
longées, peu visibles sur les élytres; leur portion réfléchie ferrugineuse. Très 
finement réticulé, encore plus finement sur les élytres qui sont en outre 
imperceptiblement pointillées. Angles postérieurs du corselet presque droits, 
un peu prolongés en arrière. Ecusson lisse. — Fr. sept., rare ; Orival, Seine- 
Inf. (LevoiturierJ.

B . Taches indistinctes.

h. Corps noir. Elytres avec une bande étroite, longitudincUe, ferrugi
neuse, peu visible, placée près du bord externe.

22. A . v i t t i g e r  G y ll. Ins. Suec. IV, 379 (Dytiscus).—Ausé, Sp. 351.— 
L. 8  mill.—Oblong-ovale, très légèrement atténué en arrière, très convexe, 
finement réticulé. D'un noir peu brillant ; labre et 2 taches sur le vertex d’un 
roux ferrugineux, ainsi que les antennes et les palpes. Corselet faiblement 
arrondi sur les côtés, qui sont très étroitement bordés de roux. Elytres plus 
fortement réticulées, ayant chacune une ligne d’un roux ferrugineux à peine 
visible, abrégée en avant et en arrière, et placée vers le bord externe. Pattes 
d 'u n  brun roussâtre, les postérieures presque noires.—Lozère Ç PaparelJ.

IX. Noterus (Cla irville , E nt. Helv. I I , 223).

Corps ovalaire, atténué en arrière, arrondi à l’extrémité, très convexe. Der
n ier article des palpes plus grand, comprimé, dilaté, échancré latéralement 
près du sommet. Prosternum aplati, arrondi en arrière. Ecusson caché. Pattes 
postérieures larges, comprimées; tarses ciliés. Double saillie coxale large, 
coupée obliquement en dedans, terminée en pointe. 2  ongles égaux et mo-
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biles aux tarses postérieurs, <ƒ. antennes dilatées à partir du 5« article et ca
ractéristiques pour chaque espèce. Cuisses antérieures échancrées sur les cô
tés. Jambes élargies à l’extrémité, avec un éperon court et recourbé. Les 3 
premiers articles des tarses antérieurs et intermédiaires garnis de cupules. 
$ ,  antennes presque subuliformes ; pattes postérieures et intermédiaires sim
ples, celles de devant avec un fort éperon.

1. !¥. crassicornis Fab. Mant. I, 193 (Dytiscus). — Aübé, Sp. 398. —  
Dyt. clavicornis De Céer.—D. capricornis Herbst.—L. 4 mill.—Testacé, 
brillant en dessus; d ’un brun ferrugineux en dessous ; yeux noirs. Corselet légè-. 
rement rembruni en avant et le long de son bord postérieur. Elytres d’un b ru n  
clair, légèrement irisées, avec 3 lignes longitudinales, irrégulières, de points 
assez fortement enfoncés, d, antennes avec les 4 premiers articles tres pe
tits, le 5e très grand, largement dilaté et comprimé; le 6 e plus court, d ilaté 
extérieurement; les 4 suivants à peu près égaux entre eux, un peu plus courts 
e t plus étroits que le 6 e ; le dernier plus étroit encore, ovalaire et assez pointu 
à  son extrémité. Les 5e et 6 e articles forment un coude.—T. la Fr.

Obs. La larve de cette espèce (Erichson, Gen. Dytic. 1832, p. 14) présente, 
comme celle du Cybister, une large corne au milieu du bord antérieur de  
la tête ; de plus, le dernier segment se prolonge en une pointe qui égale p res
que en longueur les appendices inférieurs de ce segment.

2. M. neilii punctata» Fab. Ent. Syst. I, 199 (Dytiscus).—N. sparsus 
Aübé, Sp. 400.— N. crassicornis Lac.—N. semipunctatus Erichs. — L. 5  
m iii.—Testacé, brillant en dessus; d’un brun ferrugineux en dessous. Tête u n  
peu rembrunie en arrière ; yeux noirs. Corselet légèrement rembruni en avant 
et le long de son bord postérieur offrant le plus souvent une tache sombre 
sur le disque. Elytres d’un brun clair, très légèrement irisées, marquées de  
points enfoncés très forts, à peine disposés en lignes longitudinales à la base 
et placés sans ordre en arrière. Antennes du $  avec les 4 premiers articles 
très petits, le 5« très grand, quadrangulaire, largement dilaté et comprimé, 
les 5  qui suivent plus courts, mais aussi larges, quadrangulaires et compri
més, avec leur angle externe et antérieur relevé en pointe, le dernier beau
coup plus étroit que les précédents, ovalaire et assez pointu à son extrém ité. 
Les 5« et 6 e forment un coude.—T. la Fr.

3. lü. le v i*  Stürm, Deuts. Faun. VIII, 135.—Aübé, Sp. 401.—L. 41/2 m iii. 
— Testacé, brillant en dessus ; d’un brun ferrugineux très foncé en dessous. 
Tête un peu rembrunie en arrière ; yeux noirs. Corselet légèrement rem bruni 
en avant et le long de son bord postérieur offrant le plus souvent une tache 
sombre sur le disque. Elytres d 'un brun assez clair, très légèrement irisées, 
presque lisses, à peine marquées de quelques points très petits, rares, écar
tés, vaguement disposés en lignes irrégulières. <ÿ, antennes très courtes, fo r
tement dilatées au milieu, avec les 4 premiers articles très petits; le 5« tr è s  
grand, comprimé, plus large au sommet qu’à la base, l ’angle antérieur ex 
terne relevé en pointe; le 6 e court, dilaté extérieurement; les 4 suivants à 
peu près égaux entre eux, plus courts et plus étroits que le 6 e; le dern ier 
très petit et coupé obliquement en dehors. Les 5e et 6 e articles form ent u n  
coude.—Fr. mér. surtout; Tarbes f  Pandellé J; Su Sever (L. Dufour J; Metz 
(Géhin), rare.
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X. Laccophilus (L each, Zool. Miscell. VIII, 69).
Corps ovalaire, assez déprimé ; dernier article des palpes labiaux plus long 

que le précédent. Ecusson invisible. Prosternum comprimé, caréné, terminé 
en pointe postérieurement. Elytres semblables dans les 2 sexes, couvertes de 
taches irrégulières. Pattes postérieures avec 2 ongles inégaux dont un seul est 
mobile, chacun des 4 premiers articles pourvu en dehors d’un appendice as
sez long dirigé en arrière et appliqué le long du bord externe du suivant, 
c?, les 3 premiers articles des tarses antérieurs et intermédiaires faiblement 
dilatés, garnis d ’assez fortes cupules.

1 . I i. h y a lin u s  De Céer, Ins. IV, 106 (Dytiscus). — L. interruptus 
Panz.-Aübé, Sp. 416. — Dyt. minutus Gyll.—L. 5 mill.—Ovale, à peine 
atténué en arrière, arrondi postérieurement et déprimé. Testacé; milieu du 
bord postérieur du corselet à peine prolongé en pointe mousse sur les élytres ; 
celles-ci plus foncées que la tête et le corselet, un peu verdâtres, avec le bord 
externe et quelques petites taches hyalines d’un jaune pâle. Portion réfléchie 
des élytres testacée.—T. la F r.; P.! Tarbes ! Pyr.!

2. Ii. m in u tu s L inn. S. Nat. II, 267 (Dytiscus).—Aübé, Sp. 417.—Dyt. 
obscurus Panz.—L. 4 3/4 m ill.—Ovale, à peine atténué en arrière, arrondi 
postérieurement et déprimé. Tête et corselet d ’un testacé verdâtre, milieu du 
bord postérieur de ce dernier fortement prolongé en pointe sur les élytres;

v celles-ci d’un brun verdâtre, avec quelques taches irrégulières et très pâles 
à la base et au bord externe, et quelques lignes plus ou moins interrompues 
sur le disque. Portion réfléchie des élytres verdâtre.—T. la F r., très commun.

3. I i. te s ta ce u s  Aübé, Icon. V, 214 et Sp. 418.—L. 5 mill.—Ovale, assez 
largement arrondi en arrière, à peine déprimé. Testacé ; milieu du bord pos
térieur du corselet à peine prolongé en pointe mousse sur les élytres ; celles-ci 
un peu verdâtres, avec quelques taches irrégulières, jaunâtres, à peine per
ceptibles le long du bord externe et à la base. Portion réfléchie des élytres 
testacée.—Fr. m ér., Sl-Sever (L . Dufour).

Obs. Celte espèce est toujours plus large, plus convexe que la précédente, 
moins atténuée en arrière. Les taches des élytres sont à peine apparentes 
quand elles existent.

4 - I »  v a r ie g a tu s  Germ. Faun. Ins. Eur. III, 6  (Dytiscus).—Aübé, Sp. 
439.— L. 4 mill.—Ovale-allongé, atténué en arrière, arrondi postérieurement 
et déprimé. D’un roux testacé ; vertex, base du corselet et milieu de son bord 
antérieur noirâtres. Elytres couvertes de taches irrégulières noirâtres très 
rapprochées leur donnant une teinte brunâtre, avec le bord externe et 2  ta
ches sur chaque élytre de la couleur du fond, rougeâtres. La l«*e tache est 
demi-circulaire ou en anneau, transversale, placée un peu au-delà de la base ; 
la 2e transversale, irrégulière, située en arrière au-delà du milieu. Portion 
réfléchie des élytres testacée, un peu rougeâtre. — T. la F r., plus rare que 
les précédents ; Lille (Reiche).

XI. H yphydrus (Illig er , Mag. I, 299).
Corps ovoide, très court, très épais; dernier article des palpes plus long

Digitized by v ^ o o Q l e



196 DYTISCIDÆ.—HYPHYDRUS, HYDROPORUS.

que le précédent, terminé en pointe mousse. Corselet un peu rebordé en av an t. 
Pas d’écusson apparent. Elytres arrondies à l’extrémité. Pattes postérieures 
longues et grêles, avec 2  ongles inégaux dont le supérieur est fixe, çf, ta rses 
antérieurs et intermédiaires de 4 articles apparents, légèrement élargis; corps 
brillant, fortement ponctué. Ç, tarses antérieurs et intermédiaires de 4 a r t i 
cles apparents, non élargis ; corps terne, finement pointillé.

1. H .  o v a t u s  Lin n . Faun. Suec. 547 (Dytiscus). — Aübé, Sp. 465. —  
Bydrachna ovalis Fab. d . H. gibba Fab. J . —L. 41/2 à 5 m ill.—Dessus d u  
corps convexe, un peu déprimé en avant et en arrière. D’un roux testacé p lus 
clair en dessous. Tête très finement ponctuée un peu rougeâtre, ainsi que le  
corselet dont la ponctuation est forte et serrée. Elytres d ’uu brun un p eu  
ferrugineux, avec le bord externe et la base marqués de taches irrégulières, 
peu apparentes, testacées; leur ponctuation très forte chez le avec quel
ques points plus fins dans les intervalles ; elle est fine chez la Ç, qui a de  
plus un aspect soyeux.—T. la F r., très commun.

B . Taches des élytres assez apparentes surtout chez la J .

2. H . v a r i e g a t u s  B rü l lé ,  Ilist. Nat. Ins. 207.—Aübé, Icon. V, 372 e t 
Sp. 466.—L. 4 à 4 1/2 mill.—Dessus du corps convexe, d’un roux testacé va
rié de noirâtre; d’un testacé ferrugineux en dessous. Tête très finement ponc
tuée, avec une large tache noire échancrée en avant sur le vertex, une a u tre  
largement bilobée au milieu du bord postérieur du corselet dont la ponctua
tion est forte et serrée. Elytres avec une strie suturale enfoncée ; partie in 
terne de leur base, suture, une très large tache discoidale, irrégulière, si
nueuse et laciniée, enfin une tache postérieure et une autre externe, noires. 
Ponctuation des élytres forte, les taches mal limitées chez le ; ponctuation 
très fine chez la Ç, qui a de plus un aspect soyeux et des taches bien lim i
tées.—Fr. mér. et centr., très rare dans le Nord ; Bondy près Paris ( B o u -  
zet); Agen! La Teste! eaux saumâtres ; Tarbes (Pandellé),

XII. H ydroporus (Cla irville , Ent. Helv. II, 183).

Corps ovalaire et déprimé ou ovoïde, raccourci et très convexe. Antennes 
sétacées, les 2 premiers articles plus longs que les autres. Tête large, parfo is 
rebordée. Epistôme peu échancré et coupé presque carrément, parfois caché 
par le front. Dernier article des palpes maxillaires plus long que les précé
dents, fusiforme. Prosternum légèrement comprimé, terminé en pointe. 
Tarses antérieurs et intermédiaires de 4 articles apparents. Pattes postérieures 
longues, grêles, ciliées, terminées par 2  crochets égaux et mobiles.—Insectes 
de petite taille, se trouvant dans les eaux douces et saumâtres. Leurs espèces 
sont extrêmement nombreuses et parfois très difficiles à caractériser.

I. Tète rébordée en avant. Epistôme caché par le front qui s'avance en
une carène demi-circulaire. Corps ovale, court, épais et convexe.

* Elytres atténuées en arriéré, arrondies à l'extrémité.
I. H . inaequalis Fa b . Gen. Ins. Mant. 139 (Dytiscus).—Aübé , Sp. 469. 

—L. 3 miii.— D’un rouge ferrugineux varié de noir. Tête obscure postérieure
m ent. Antennes et palpes testacés, assombris à l’extrémité. Bords an térieu r e t
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postérieur du corselet noirs dans leur milieu, ainsi que le côté interne de la 
base des élytres, une large bande suturale sinuée et une tache arquée placée 
un peu en dedans du bord externe. Corps brillant, couvert d’une ponctua* 
tion forte et assez serrée.—T. la Fr.

B. Elytres presque noires, avec une bande transversale au-delà de la base 
et une autre marginale, irrégulière, d’un testacé ferrugineux. Taille ordinai
rement plus petite.

2. H .  r e t i c u l a t a »  F is .  Ent. Syst. I, 200. — AuiÉ, Sp. 472. — L. 3 1/4 
mill.—Entièrement testacé, varié de noir sur le corselet et les élytres. Bords 
antérieur et postérieur du corselet étroitement noirâtres dans le milieu. Ely
tres avec la partie interne de la base, la suture et 4 lignes inégales parfois con
fluentes, d’un noir vif. Corps brillant; ponctuation du corselet fine et régu
lière, celle des élytres très fine, très serrée, avec quelques autres gros points 
espacés, irréguliers.—P .; Lille; Metz ( Géhin); Abbeville (Marcotte); Anjou 
(M me de BuzeletJ.

B. Toutes les taches bien isolées (Dytiscus collaris Panzer).

3. H .  d e c o r a t u s  G y l l .  Ins. Suec. II, add. x v i.—Aübé, Sp. 476. — L. 
2 1/2 mill.—Ferrugineux. Antenneset palpes rembrunis à l’extrémité. Cor
selet légèrement assombri au milieu et en arrière. Elytres d’un brun ferrugi
neux, avec le bord externe et 2  taches transversales, qui lui sont réunies, d’un 
testacé rougeâtre. Corps brillan t; ponctuation du corselet assez forte et ser
rée, celle des élytres forte, écartée, avec quelques autres points très petits. — 
Dunes de la Somme! Abbeville (Marcotte), rare.

** Elytres largement arrondies en arriéré, avec une petite saillie acu- 
minée, terminale.

4. H .  c u s p id a t u s  K u n z e ,  Act. Nov. Hal. II, IV, 6 8  (Hyphydrus). — 
Aübé, Sp. 477.—L. 3 m ill.—D’un brun ferrugineux. Corselet tres légèrement 
assombri en avant et en arrière. Elytres avec le bord externe et 2 taches trans
versales, qui lui sont réunies, d 'un  brun rougeâtre très sombre, confuses. Corps 
luisant (ƒ, très finement réticulé, plus terne Ç. Ponctuation assez forte et ir
régulière.—Sl-Quentin (Thihézard); Abbeville (  Picard J, très rare.

B . Couleur plus foncée, élytres immaculées.

11. Tète non rébordée en avant. Corselet strié de chaque côté près du 
bord latéral.

4 . Un pli oblique au 1/3 externe de la base du corselet el 2  côtes bien
sensibles, saillantes sur les élytres. Corps ovale, court, épais, dé- 

. primé en dessus.
5. M . b i c a r i n a t u s  Cla ir v . Ent. Helv. 186. — Hyphydrus costatus 

Gy ll .—H. cristatus L ac. —L. 2 1/2 m ill.—D'un testacé blanchâtre varié de 
noir en dessus ; d 'un brun ferrugineux en dessous. Tête de cette couleur; bou
che, antennes et palpes testacés, avec l'extrémité rembrunie. Bords antérieur 
e t - postérieur du corselet largement noirâtres. Suture des élytres, partie in
terne  de leur base et 2 bandes transversales noires. Ponctuation très fine et 
trè s  serrée ; Ire côte des élytres naissant du pli du corselet, 2 e plus longue,

17*
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placée en dehors; suture un peu relevée en côte. — P .; Versailles (Lacor
dairei; Bondy (Signoret); Landes! Mont-de-Marsan et bords de l’Océan! 
eaux douces et saumâtres ; Lyon ( Guillebeau); Abbeville f  Marcotte], rare.

B. Corselet ayant à la base une strie qui se continue sur les élytres; 
celles-ci avec une strie juxta-suturale bien marquée, entière.

* Corps en ovale allongé, et peu convexe»
6 . SK. g e m i n u s  F a b . Ent. Syst. 199 (Dytiscus). — A ü b é , Sp. 491. — 

Dyt. trifidus P a n z .— D. pygmœus Oliv.—L. 2 1/2 mill.—Tête noire; an
tennes et palpes testacés, leur extrémité noirâtre. Corselet ferrugineux, 
bords antérieur et postérieur noirâtres. Elytres d'un testacé pâle, avec la base, 
la  suture et une tres grande tache discoidale noirâtres ; celle-ci est dentée a  
son côté externe et postérieur; elle entoure un point d e la  couleur du fond. 
Dessous noir. Pattes d’un testacé ferrugineux. Ponctuation fine et serrée; la  
strie qui fait suite à celle du corselet très courte.—T. la F r., commun.

B . Tache pâle des élytres très petite, celles-ci presque noires.
C. Tache pâle des élytres très étalée.—Fr. m ér.; Saumur (P» LambertJ»
7. H .  minutia Mima» Ge r m . Ins. Nov. Sp. 31.—Aüb¿, Sp. 493.—L. 2  

mill.—Un peu parallèle. Tête d 'un testacé ferrugineux ; antennes et palpes 
testacés, leur extrémité rembrunie. Corselet testacé, légèrement rem bruni en  
avant et en arrière. Elytres d'un jaune testacé; base, suture et 2 bandes 
transversales onduleuses, noirâtres, la l re vers le milieu, la 2e aux 3/4 pos
térieurs, toutes les 2 atteignant la suture, non le bord externe. Dessous noi
râ tre . Pattes testacées. Corps très finement ponctué.—Dijon (Rouget J; Lyon ! 
Béziers (Marquet); Pont du Gard (Javet); Pyr. o r., Bains de la P reste 
fv. Kiesenuetter ).

Obs. VH. delicatulus S c h a u m  (Stett. Entom. Zeit. 1844, p. 198), d ’Au
triche, ressemble extrêmement à cette espèce pour la taille, la forme et l a  
coloration ; mais la bande noire de la base des elytres est plus étroite et n’a t
teint jamais les bords ; la strie du corselet se joint à celle des élytres presque 

-en ligne droite, au lieu de former un angle obtus bien marqué ; de plus, le  
dessous du corps est testacé.

** Corps en ovale raccourci, convexe, épais.
8. H .  unistriata» I l l i c .  Kæf. Preuss. I, 266 (Dytiscus). — Ausé, Sp. 

498.—Dyt. parvulus P a n z .—L. 2 à 2 1/4 mill.—Tête noire; bouche f e r 
rugineuse. Antennes et palpes testacés, leur extrémité noirâtre. Corselet d’u n  
testacé ferrugineux, avec les bords antérieur et postérieur noirâtres. E ly tres 
d ’un brun noirâtre, irrégulièrement et confusément marbrées de testacé. Des
sous noir. Pattes ferrugineuses, avec l ’extrémité des jambes et des tarses n o i
râ tre . Ponctuation du corselet très fine; celle des élytres forte et très se rrée  ;  
strie faisant suite à celle du corselet allant jusqu'au 1/4 de l’élytre environ» 
—T. la F r., commun.

9. M . pumila» Aü b é , Icon. V, 342 et Sp. 502. — L. 2 à 2 1/4 m ill. —  
Tête d’un testacé ferrugineux, assombrie sur le front ; antennes et palpes te s ta 
cés, leur extrémité rembrunie. Corselet testacé, avec les bords an térieu r e t
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postérieur étroitement noirâtres au milieu. Elytres brunâtres, avec le bord 
externe et 3 taches qui le touchent d 'un jaune testacé. Dessous du corps e t  
pattes testacés. Strie du corselet très fortement enfoncée, sa ponctuation fine; 
celle des élytres très forte, serrée. Strie faisant suite à celle du corselet al
lant jusqu*au 1/4 de l ’élytre.—Plus court, plus épais, plus large et autre
ment coloré que l 'H .  unistriatus.—Fr. m ér.; Aigues-Mortes (Cl. Rey),
C. Corselet ayant de chaque côté une strie droite3 entière, parallèle au 

hora externe. Corps ovalaire,
* Elytres fortement atténuées en arrière. Corps convexe,

10. H .  f a M ia tu a  Auné, Icon. V, 347 et Sp. 640.—H, bipustulatus L. 
DBF.—L. 3 mill.—Corps luisant. Tête large, ferrugineuse, plus pâle en avant 
e t en arrière ; antennes et palpes testacés, extrémité noirâtre. Corselet court, 
ferrugineux, avec les bords latéraux testacés. Elytres presque cunéiformes, 
testacées, ayant chacune une tache irrégulière, brune, placée transversale
ment un peu au-delà du milieu et se prolongeant en arrière le long de la su
tu re  en une petite ligne étroite; suture obscure. Dessous du corps et pattes 
testacés. <ƒ, strie du corselet bien marquée.—H .-Pyr., Eaux-Bonnes ( SctUum* 
berger) ,  un seul individu d*.

11. H .  p ic ta «  Fab. Mant. I, 194 (Dytiscus). — Abbé, Sp. 638. — Dyt, 
arcuatus Panz. — L. 2 1/2 miii. — Ovale, tr á  convexe, finement pointillé, 
glabre. Tête d'un testacé rougeâtre; antennes et palpes testacés à la base, noi
râtres à l'extrémité. Corselet brun noirâtre; bords latéraux largement ferru
gineux. Strie assez peu marquée. Elytres d'un testacé noir, avec le bord ex
terne et une large bande arrondie, d'un testacé pâle ; cette bande entourant 
elle-même une grande tache noire. Dessous du corps et pattes d'un ferrugi
neux clair.—Fr. mér.; Lozère (Ecoffet); Lyon ( Gacogne); Anjou (A fme de 
Buzelet); Metz ( Géhin); P.; Iac d'Enghien (Lacordaireƒ.

B, Elytres noires, avec 2 taches testacées l'une en avant près de la  base, 
l ’autre en arrière près de l'extrémité {Dyt, crux,  Fab.).

** Elytres ovalaires, faiblement atténuées en arrière. Corps médiocre
ment convexe.

12. H .  v a r i a «  Abbé, Icon. V, 334 et Sp. 637.—L. 2 1/2 mill. — Ovale, 
légèrement allongé, un peu convexe, légèrement pubescent. Noir, varié de 
testacé; base des antennes et des palpes testacée ; bords latéraux du corselet 
assez largement ferrugineux. Elytres testacées, avec la suture, une tache hu- 
mérale, une autre sur le disque et une ligne étroite le long du bord externe, 
noires. Suture très large, dilatée au milieu, avec un appendice de chaque 
côté vers l ’extrémité. Pattes ferrugineuses. Corselet finement ponctué sur les 
côtés, presque lisse sur le disque ; strie longitudinale, servant de limite à la 
bordure ferrugineuse, bien marquée. Elytres ovalaires, à peine allongés, as
sez largement arrondies en arrière. Ponctuation très fine, assez écartée.—Fr. 
m ér.; Lozère (Ecoffet); Marseille (Wachanru); Anjou (M me de Buzelet).

13. H .  meridionalis Abbé, Icon. V, 327 et Sp. 629.—L. 2 1/2 miii.— 
Ovale-allongé, assez convexe ; ponctuation très fine, très espacée; à peine 
pubescent. Tête d 'un  testacé rougeâtre ; vertex assombri ; base des antennes et
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des palpes testacée. Corselet d 'un testacé rougeâtre ; bords antérieur et posté
rieur largement brunâtres ; bords latéraux à peine arrondis. Elytres très lé
gèrement atténuées, arrondies à l’extrémité, testacées ; sutures et 5 lignes lon
gitudinales noires sur chacune d'elles. Dessous noir; pattes testacées.—Mont
pellier (J. Duval); Marseille (Wachanru).

Obs. Très voisin de l’JT. flavipes, plus petit, plus étroit, plus convexe; co
loration différente ; corselet avec la strie latérale très petite, à peine marquée.

14. H. flAvIpc« OUT. E n t III, 40, 38.—Aübé, Sp. 628.—L. 2 3/4 m iii. 
—Ovale, fort allongé, peu convexe, très finement pointillé, légèrement pu
bescent. Noir, varié de testacé ; antennes et palpes testacés, plus foncés à l’ex- • 
trémité. Corselet avec les bords latéraux largement ferrugineux, un peu a r 
rondis. Elytres atténuées en arrière, arrondies à l'extrémité, avec le bord ex
terne et 4 lignes plus ou moins interrompues sur le disque, testacées ; 2« e t  
3« réunies en avant au-delà de la base ; 4e jointe à la bordure externe, d er
rière l'épaule. Ponctué comme le précédent ; strie du corselet généralement 
mieux marquée.—T. la Fr.

15. H. granularis L inn. S. Nat. II, 667.— ABBÉ, Sp. 634.—Dyt. mi
nimus S co p o li.—L. 21 /2  mill.—Ovale-allongé, un peu convexe, légèrem ent 
pubescent. Noir, varié de testacé ferrugineux; base des antennes, des palpes, 
bordure très étroite du corselet et pattes d ’un testacé ferrugineux. Elytres à  
peine atténuée», arrondies à l'extrémité, avec 2 lignes longitudinales sur le  
disque et une autre très étroite, le long du bord externe, d 'un testacé fe rru 
gineux, Ire naissant près de la base, légèrement dilatée, et se réunissant à la  
2e; celle-ci contournant l'élytre, terminée en arrière  et se dilatant; 3« abré
gée en avant et en arrière. Ponctuation du corselet forte et espacée; strie bien 
marquée ; ponctuation des élytres fine, très serrée.—T. la Fr.

B. Corps plus allongé, ligne des élytres plus pâle, l'interne plus droite , 
nullement déjetée en dehors, à peine dilatée en avant (H . bilineatus Stb& m ).

D. Corselet ayant de chaque côté une strie arquéet courte, parallèle au
bord externe qui est arrondi. Corps ovalaire ou allongé, testacé. Ely
tres rayées de noir.

* Elytres des $ ayant chacune 2 petites dents à l'extrémité. Corps ovale- 
allongé, très peu convexe.

16. H. alpina« Payk. Faun. Suec. I, 226 (Dytiscus).—Abbé, Sp. 521. 
—Hyphydrus bidentatus Gy l l . J . —Abbé, Sp. 523.—L. 4 1/2 à 5 m ill.—  
Ovale-allongé. D'un testacé pâle, varié de noirâtre en dessus ; noir dessous. 
Ponctuation extrêmement fine et très espacée. Tête noirâtre en a rriè re ; an 
tennes et palpes assombris à l’extrémité. Bord antérieur du corselet noirâtre, 
au milieu, parfois une ligne assombrie au devant de la base. Elytres avec la  
suture et 6 lignes noirâtres n'atteignant nii a base, ni l’extrémité ; les 3 externes 
réunies en arrière ; 2 petites taches noirâtres, l'une linéaire en a rrière  de 
l'épaule, l'autre oblongue au milieu et en dehors. Bords latéraux du corselet 
un peu arrondis ; angles postérieurs droits; strie assez forte, courte, quelque
fois noirâtre, parallèle au bord latéral. Elytres ovalaires, atténuées en a r 
rière, coupées un peu obliquement à l’extrémité d1, échancrées à l'extrém ité*
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avec une dent bien saillante de chaque côté, J .—Montag, de l'Isère, Grande- 
Chartreuse.

** Elytres semblables dans les 2 sexes. Corps ovale, très peu convexe,  
un peu allongé.

17. H .  D a v is i i  Cu r t is , Bril. Ent. 343.—JT. borealis Auré, Sp. 524 et 
526.—Dyt. alpinus Du f t .—L. 41/2 mill.—D'un testacé pâle, varié de noir en 
dessus; noir dessous. Partie postérieure de la téte et un Y sur le front noirs; 
antennes et palpes noirâtres à l'extrémité. Bord antérieur du corselet et une 
tache en avant de la base en accolade (•— ■) noirs. Elytres avec la suture e t 
6 lignes noires n'atteignant ni la base, ni l'extrémité; les 3 externes souvent 
réunies entre elles en arrière, la dernière souvent interrompue au milieu, 3 
autres taches linéaires, la Ire en arrière de l'épaule, l'au tre oblongue au  
milieu en dehors, la 3e en arrière de celle-ci, peu visible. — Bien distinct de 
YH. alpinus par sa taille moindre, sa forme plus déprimée, moins atténuée 
en arrière, les bords latéraux du corselet plus arrondis; la coloration de la 
téte, les lignes et taches des élytres plus larges, souvent réunies ; les cuisses 
rembrunies à leur base, enfin les élytres plus fortement pointillées.—H.-Pyr. 
( PandelléJ; Pyr. or. ( Guy nemer).

Obs. VHyphydrus borealis Gyll. n'est pas cette espèoe, c'est une va
riété de Yalpinus Path .

*** Elytres semblables dans les 2 sexes, atténuées à Vextrémité. Corps 
ovale, court, convexe.

18. H .  septentrionalis G y ll .  Ins. Suec. IV, 385 (Hyphydrus). — 
Aübé, 531.—L. 3 112 mill.—En ovale, à peine allongé, un peu parallèle, très 
peu convexe. Testacé, varié de noir en dessus; noir en dessous. Très finement 
pointillé. Tête avec 2 petites taches frontales et une autre sur le vertex as
sombries, ainsi que l'extrémité des antennes et des palpes. 4 taches irrégu
lières et superposées sur le milieu du corselet, parfois réunies. Elytres avec 
la suture et 7 lignes noires n'atteignant ni la base, ni l’extrémité ; la 3« re
monte très haut, presque jusqu'à la base ; les 5e et 6e fortement abrégées en 
arrière, 7e interrompue 2 fois, une autre petite ligne plus externe. Quand 
ces lignes sont élargies, les élytres paraissent noirâtres avec la base, 2 taches 
externes et l'extrémité jaunâtres. Bords latéraux du corselet un peu arron
dis ; angles postérieurs arrondis ; strie petite, assez fortement enfoncée. — 
Bien distinct des 2 précédents par sa forme plus raccourcie et le nombre des 
lignes noires de ses élytres. — Alpes de l’Isère; Grande-Chartreuse (Guille- 
beau); H.-Pyr. (Delarouzée); Pyr. or. ( Guynemer); Lozère (Paparél).

19. H . danmarki I Sa lh b . Ins. Fen. 172.—Dyt. assimilis GYLL.-kveé, 
533.—L. 3 mill.—Ovale, court, assez convexe. Testacé, varié de noirâtre en 
dessus ; noir dessous. Corps presque lisse. Tête testacée, étroitement rembru
nie en arrière, ainsi que l'extrémité des antennes et des palpes et le milieu du 
corselet. Elytres avec la suture et 5 lignes noires n'atteignant ni la base, ni 
l'extrémité; 1™ souvent interrompue au milieu, 4« abrégée en arrière, 5« in
terrompue au-delà du milieu ; au côté externe une petite ligne de la même 
couleur; toutes ces lignes parfois réunies, parfois séparées, la dernière man
quant. Bords latéraux du corselet peu arrondis; angles postérieurs presque
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droits, émoussés au som m et.— Encore plus court que le septentrionalisT 
forme bien ovalaire, élytres autrement rayées de noir. — Grande-Chartreuse 
CCI. Rey); Lozère ( PaparelJ.

20. H. r i v a l i s  G y ll .  Ins. Suec. IV, 384 (Hyphydrus). — H. fluviatilis 
Lac.—Aurá, Sp. 534.—L. 3 mill.—Ovale, court, convexe. Testacé, varié de 
noir en dessus ; noir en dessous. Corps presque lisse, avec quelques points 
très Ans et espacés, et 2 ou 3 petites lignes de points sur les élytres. Vertex 
noirâtre. Corselet avec une large tache confuse et noirâtre dans son milieu. 
Elytres d’un jaune pâle, avec une très large tache noire occupant tout le mi
lieu, découpée irrégulièrement dans son contour en taches linéaires, une a u tre  
tache externe triangulaire noire plus ou moins réunie aux taches linéaires. 
Strie du corselet assez marquée et une petite fossette vers le milieu ; bords 
latéraux légèrement arrondis.—Cette jolie espèce, facile à reconnaître, ne se 
plaît que dans les eaux courantes des rivières. — Fr. sept.; Rouen ( Saulcy,  
Mocquerys); Abbeville (Marcotte); P. (Lacordaire); Lozère ( PaparelJ.
E. Corselet court, transversal ; bords latéraux arrondis avec une dé

pression postéro-latérale terminée par un pli. Elytres ovales, large
ment arrondies, à peine acuminées à l 'extrémité.
21. M . d o r s a l i s  Fab. Mant. Ins. I, 192 (Dytiscus).— Aub¿, Sp. 562. —  

4 1/2 à 5 mill.—Ovale-elliptique, allongé, un peu déprimé, Anement et den- 
sément pointillé, pubescent. Tête rougeâtre, assombrie à la partie interne des 
yeux. Corselet d’un brun noirâtre ; côtés largement ferrugineux, ainsi qu’une 
bande transversale de même couleur interrompue au milieu. Elytres d ’un 
brun noirâtre; bord externe, une large bande transversale près de la base 
et quelques petites taches irrégulières en arrière d’un testacé ferrugineux. 
Bordure externe large en avant, étroite en arrière. Dessous d’un brun rou
geâtre. Pattes ferrugineuses, ainsi que les antennes dont l’extrémité est noire. 
—Fr. sept., P.! Metz ( Géhin), commun ; Abbeville ( Marcotte).

B. Partie interne de la base des élytres, suture, un point huméral, une 
grande tache oblongue sur le disque, une tache postérieure suturale, enAn 
une ligne oblique en arrière le long du bord externe et l’extrémité noires. 
Couleur du fond d’un roux testacé (Hyph. figuratus Gyll .).

Obs. Cette espèce est très variable pour la coloration.

III. Tète non rebordée en avant. Corselet sans stries, ayant de chaque 
côté de la base une petite fossette arrondie très peu profonde et une 
dépression irrégulière vers les angles postérieurs. Couleur d'un brun 
ferrugineux.
22. H . a n g u s t a t u s  S tü rm , Deut. Faun. IX, 53.—Aub¿, Sp. 617.t-ZT. 

tristis L ac.—L. 3 1/4 miii.—Ovale, assez fortement allongé, un peu déprim é, 
très pointillé. D’un brun ferrugineux, un peu brillant, Anement pubescent en 
dessus ; noir en dessous. Tête d 'un testacé rougeâtre, ainsi que le corselet; ce 
dernier avec une large tache obscure au milieu. Elytres plus claires au bord 
externe. Base des antennes, des palpes et pattes d'ün testacé ferrugineux. 
Ponctuation du corselet assez forte et assez serrée; disque quelquefois lisse; 
celle des élytres plus faible, également assez serrée.—Diffère de VH. tristis 
par sa forme plus allongée, plus étroite, plus déprimée, sa tête plus petite,
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son corselet moins large, à bords légèrement arrondis, avec 4 impressions, 
ses élytres atténuées en arrière et formant un angle rentrant plus sensible 
avec la base du corselet.—T. la Fr.

IV. Téte non r¿bordée en avant. Corselet sans stries et sans 4 fossettes 
apparentes.

A. Corselet court, transversal ; bords latéraux obliques, rectilignes ou
à peine arrondis. Corps noir ou brunâtre, avec la tète ordinairement
rougeâtre.

* Elytres presque concolores, noires ou brunâtres.

23. H .  t r i s t i s  Pàyk. Faun. Suec. 1, 232 (Dytiscus).—Auné, Sp. 615.** 
L. 3 1/4 mill.—Ovale, un peu allongé, légèrement convexe, pointillé. Noir, à 
peine pubescent, un peu brillant. Tête ferrugineuse, un peu rembrunie au
tour des yeux ; antennes et palpes ferrugineux, à extrémité rem brunie; pattes 
ferrugineuses. Elytres d*un brun ferrugineux, un peu plus sombres le long de 
la suture. Ponctuation du corselet assez forte et serrée, sur les côtés et à la 
base; disque largement lisse; celle des élytres peu forte, peu serrée. Bords 
latéraux du corselet rectilignes. Elytres à peine atténuées en arrière, formant 
avec la base du corselet un angle ouvert très peu sensible.—P. (Reiche); Lyon 
(Guillebeau); Abbeville (Marcotte); Metz (  Géhin).

24. H .  e l o n g a t u l u s  Stur m , Deut. Faun. IX, 52. — L. 3 1/4 mill. — 
Oblong, un peu déprimé, à ponctuation éparse. D’un brun-noir. Tete grande, 
brune. Corselet court, médiocrement rétréci en avant, faiblement arrondi sur 
les côtés, à ponctuation serrée sur les côtés, très écartée au milieu. Elytres à 
pubescence bien visible ; brunes, plus foncées sur la partie dorsale. Dessous 
noir ; prosternum, pattes et antennes d'un brun-roux.—P. (Boïeldieu).

Obs. Diffère de Y H. tristis, auquel il ressemble beaucoup par le corselet 
plus court et les élytres visiblement pubescentes.

25. H .  o b s c u r u s  St u r m , Deut. Faun. IX, 65.—Auné, Sp. 618.—L. 3 
m iii.—Ovale, très légèrement allongé, un peu convexe, très pointillé. D'un 
b ru n  ferrugineux, un peu brillant, finement pubescent en dessus ; noir en des
sous. Tête d 'un testacé rougeâtre ; antennes et palpes testacés, leur extrémité 
rem brunie. Corselet assombri en avant et en arrière. Pattes d 'un  testacé fer
rugineux. Ponctuation assez forte, assez serrée ; disque du corselet largement 
lisse ; une dépression légère aux angles postérieurs.—Lozère ( PaparelJ.

Obs. Plus petit, moins allongé que VH. tristis; coloration différente ; an
tennes plus courtes et plus fortes ; élytres plus fortement ponctuées et ne for
m an t aucun angle rentrant avec le corselet, dont les côtés sont en outre un 
peu  arrondis surtout en avant.

26. H .  u m b r o s u s  Gyll . Ins. Suec. I, 538 (Hyphydrus). — A übî, Sp. 
6 2 1 .—L. 2 3/4 mill. — Ovale, un peu allongé, peu convexe, finement poin
tillé . Noir, pubescent, un peu brillant. Tête ferrugineuse, assombrie sur le 
f ro n t ; base des antennes et des palpes testacée. Elytres d 'un brun foncé, plus 
claires au bord externe. Pattes testacées. — Il ne diffère réellement de YH. 
tristis que par sa taille plus petite, sa forme souvent un peu plus convexe,
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ses élytres plus atténuées, plus étroitement arrondies au sommet, sa pubes«« 
cence beaucoup plus forte et sa ponctuation un peu plus faible.—P. ÇReiche), 
ra re  ; Metz ( Géhin).

27. H .  pygmaea» Stur m , Deut. Faun. IX, 73.—A ü b é , Sp. 620. — L. 2 
mill.—Ovale-allongé, légèrement déprimé, à ponctuation éparse, très fine 
su r  la tète et le disque du corselet. D'un roux testacé en dessus; antennes 
e t palpes testacés, un peu obscurs à l'extrémité. Bord postérieur du corselet 
prolongé sur les élytres en pointe mousse ; côtés presque droits ; angles pos
térieurs presque droits. Elytres légèrement atténuées en arrière, d'un brun- 
châtain; côtés plus clairs; bord réfléchi testacé. Dessous noirâtre; bords des 
segments abdominaux ferrugineux, pattes d'un testacé ferrugineux. — Lille 
( Cussac).

Obs. C'est, après l'JT. minutissimus, la plus petite espèce du genre.

28. H. neglectus Schaum , En tom. Zeit. Stett. 1845, p. 409. — L. 21/2  
m iii.—Ovale, un peu allongé et un peu convexe, légèrement déprimé vers la  
su ture des élytres. Brunâtre, avec le corselet plus foncé et la tête rougeâtre, 
à  peine obscurcie près des yeux; antennes et palpes ferrugineux, à extrémité 
brune. Dessous d'un brun-noir. Pattes d 'un testacé ferrugineux. Tête presque 
lisse. Ponctuation du corselet assez forte au bord postérieur et sur les côtés ; 
celle du disque très fine, celle des élytres assez forte e t serrée. — Très diffé
ren t du tristis par sa taille moindre, sa forme plus raccourcie, les côtés d u  
corselet plus arqués, formant un angle plus sensible avec la base des élytres ; 
distinct de Yumbrosus par sa forme plus allongée, un peu plus déprimée, les 
côtés du corselet plus largement arrondis, formant un angle rentrant avec la  
base des élytres ; celles-ci sont beaucoup moins pubescentes et plus finem ent 
ponctuées.—Saumur (Ackermann); Abbeville (Marcotte)•

29. H. picea» St e p h . Ulu st. of Brit. Ent. II, 62.— Aübé, Sp. 606.— L. 4 
mill.—Ovale-allongé, un peu convexe. Tête rougeâtre, avec les côtés obscurs. 
Antennes et palpes ferrugineux, extrémité brunâtre. Corselet noirâtre; bo rd s 
vaguement ferrugineux. Elytres d 'un brun foncé, avec le bord externe vague
ment ferrugineux. Dessous noir; pattes ferrugineuses. Ponctuation du co rse 
let forte à la base et sur les côtés, fine sur le disque et écartée; celle des ély 
tres très forte, assez écartée. Pas de lignes de points sur les élytres. Bords l a 
téraux du corselet presque droits.—Facile à reconnaître par la ponctuation 
forte et peu serrée des élytres. — Fr. sept.; P ., rare  (Montandon); L aon  
( Thibézard).

30. H .  I n c e r ta »  Aübé, Icon. V, 306 et Sp. 607.—L. 4 mill. — Il d iffè re  
du précédent par sa forme plus déprimée, sa coloration plus noire, plus b r i l 
lante, la ponctuation plus fine des élytres qui ont en outre 2 lignes lo n g itu d i
nales de points assez marquées. Corselet à côtés arqués ; disqiie presque lis s e  ;  
ponctuation de la base peu forte.—Fr. m ér., Hyères (Cl. Rey); Lille ( Cus
sac J; Dieuze (Leprieur).

31. H .  melanarlua Sturm , Deut. Faun. IX, 59. — Auné, Sp. 6 0 9 .  —  
L. 3 3/4 miii. — Oblong-ovalaire, légèrement déprimé. D'un noir b r i l l a n t ,  
avec la tête le plus souvent d 'un brun rougeâtre. Tête grosse, à p o n c tu a tio n  
très fine et épaisse. Corselet médiocrement rétréci en avant; côtés p r e s q u e
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droits; disque lisse, bords ponctués. Elytres un peu parallèles, obtusément 
arrondies à l’extrémité, à ponctuation fine et éparse ; extrémité ordinairement 
brunâtre, cette couleur remontant un peu sur les côtés. Antennes et pattes 
d’un brun roussàtre. — Tarbes (Pandellé), ra re ; Lozère (Ecoffet).

Obs. Cette espèce est un peu plus grande que l’JY. nigrita, plus parallèle, 
un peu plus déprimée.

32. H .  n i  g r i t a  F a b . Ent. Syst. I, 201 (Dytiscus).—A ubî, Sp. 612.—L. 
23/4 à 3 mill.—Ovale, légèrement déprimé. D’un noir foncé brillant. Tête ordi
nairement unicolore, rarem ent ferrugineuse en avant et en arrière ; base des 
antennes et des palpes ferrugineuse; pattes d’un testacé ferrugineux; base des 
cuisses assombrie. — T. la F r., P.! Agen! Tarbes ( Pandellé J; Abbeville 
(Marcotte).

Obs. Diffère du précédent par sa taille, sa forme plus régulièrement ova
laire ; les élytres offrent 2 lignes longitudinales de points enfoncés ; les pattes 
sont autrement colorées; du reste, même ponctuation.

33. M . neuter *.—L. 3 1/3 mill.—Cette espèce ressemble extrêmement 
aux H . nigrita et nivalis ; la couleur est la même; la taille est un peu dif
férente, à peine plus petite que celle du nivalis, plus grande que celle du 
prem ier; la forme est plus courte que celle du nivalis, plus allongée que 
celle dq nigrita. Tête un peu rougeâtre au bord antérieur, finement ponc
tuée. Corselet à côtés formant bien le prolongement du contour des élytres ; 
assez densément et visiblement ponctué, tandis que chez le nivalis la ponc
tuation est écartée sur le disque. Elytres comme chez ce dernier, mais à pu
bescence bien marquée, assez longue et assez serrée.—Cette espèce diffère du 
melanarius par sa forme non parallèle, moins déprimée, sa ponctuation plus 
fine ; du melanocephalus par sa forme non parallèle, moins allongée, sa 
taille moins grande et ses élytres pubescentes.—H.-Pyr. (Pandellé).

34. H .  n iv a lii»  H éer, Faun. Coi. Helv. I, 157.—L. 3 à 4 mill.—Ovale- 
allongé, déprimé sur la suture qui est en outre notablement enfoncée à la 
base. D’un brun-noir foncé assez brillant. Tête concolore ; base des antennes 
et des palpes obscurément ferrugineuse; pattes d ’un brun rougeâtre obscur, 
avec la base pius rembrunie.—H.-Pyr. (Pandellé).

Obs. Cette espèce ressemble beaucoup aux H. nigrita et melanocephalus. 
Elle diffère du nigrita par sa taille plus grande, sa forme généralement plus 
allongée, la suture constamment enfoncée à la base, enfin p a r la  tête noire 
e t les pattes plus obscures. La ponctuation est identique, les lignes ponctuées 
des élytres sont encore plus visibles. Elle diffère du melanocephalus par la 
tête plus petite, le corselet à ponctuation égale et les élytres non parallèles, 
un  peu plus larges à la base que la base du corselet.

35. H. m c la n o e e p h a l iM  M arsh. Ent. Brit. I, 423 (Dytiscus).—G y ix .-  
A übî, Sp. 610. — L. 3 3/4 à 4 miii. — Ovale un peu allongé, peu déprimé. 
Noir, un peu brillant; élytres mates. Tête ferrugineuse en avant et sur le 
vertex ; base des antennes et des palpes ferrugineuse ; pattes noirâtres, avec 
les genoux ferrugineux. Bords latéraux du corselet un peu arrondis. Ponc
tuation très fine, assez serrée ; disque du corselet moins pointillé. — Lozère 
(PaparelJ; Jura.

Digitized by v ^ o o Q l e



206 DYTISCIDÆ.— HYDROPORUS.

** Elytres brunâtres ou noires, avec la base ou le bord externe, et plus
rarement des taches, d’une couleur moins foncée, testacée ou ferrugi
neuse.
36. H .  p la n u s FAB* Spec. Ins. II, app. 501 (Dytiscus).—Aü b é , Sp. 583. 

Dyt. rufipes, O liv . — L. 4 à 4 1/2 m ill.—Ovale, sensiblement déprimé, pu
bescent. Tête et corselet noirs ; élytres d’un brun noirâtre; base, au moins en 
partie, et leur bord externe assez largement testacés ; base des antennes de 
cette couleur; pattes ferrugineuses, avec la base des cuisses rem brunie; des
sous noir. Côtés du corselet obliques, rectilignes ; angles postérieurs un peu 
aigus, non émoussés. Ponctuation très fine, assez serrée même sur le disque 
d u  corselet ; 2 lignes plus fortes sur les élytres.—T. la Fr.

B . Elytres plus largement roussâtres, ou testacées, dans une grande partie 
de leur étendue (Dyt. flavipes Fab.)

37. H. p u b e s c e n s  G y ll. Ins. Suec. I , 536 (Hyphydrus). — Aube, Sp. 
585.—H . piceus S tu rm .—L. 3 1/2 mill. — Il diffère du précédent, dont ü  
n ’est peut-être qu’une variété, par sa taille constamment beaucoup plus pe
tite, son corps plus brillant, moins pubescent, un peu plus étroit et un peu 
plus convexe. — Généralement plus rare. — P.! Lille (Reiche); Haguenau 
(Billot).

38. H .  str io la  G y ll. Ins. Suec. IV, 393 (Hyphydrus).—Aubâ, Sp. 622. 
—L. 3 à 3 1/4.—Ovale, très légèrement allongé, peu convexe, très finement 
pointillé, à peine pubescent, un peu brillant. Tête d’un brun ferrugineux, 
plus claire en avant et su r le vertex; corselet noir ; élytres brunâtres, avec le  
bord externe et une tache transversale à la base testacés, une ligne no ire  
longitudinale sur la bande externe; base des antennes et des palpes testacée ; 
pattes ferrugineuses ; dessous noir.—Diffère de YH. tristis par sa forme u n  
peu plus déprimée, sa ponctuation plus fine et la couleur de ses élytres. —  
Fr. or. Localité très douteuse.

39. H. m a r g i n a t u s  d ü f t . Faun. Austr. I, 269.—Auné, Sp. 586.—L . 
4 à 4 1/2 mill. — Ovale, sensiblement déprimé, pubescent, légèrement b r il
lant. Tête noire, avec la partie antérieure et le vertex d’un jaune testacé. 
Antennes et palpes testacés, brunâtres à l’extrémité. Corselet noir ; bords la 
téraux assez largement testacés. Elytres d ’un brun noirâtre, avec le bord e x 
terne, une large tache basilaire découpée en arrière, et 1 ou 2 autres petites, 
irrégulières, à l ’extrémité, d’un testacé pâle ou blanchâtres. Dessous n o ir . 
Pattes d’un testacé ferrugineux. Très finement réticulé; ponctuation excessi
vement fine; 2 lignes de points plus marqués sur les élytres.—Lille (  Reiche J ; 
Nîmes (Ecoffet); Tarbes (Pandellé).

40. H .  l i t u r a t u s  B ru l lé ,  Exp. scient. Morée,III, 127.—Aübé, Sp. 5 8 9 . 
—L. 3 1/2 à 3 3/4 mill.—Ovale, sensiblement déprimé, à peine pubescent, lé 
gèrement brillant. Tête noire, à peine ferrugineuse en avant * antennes et p a l
pes testacés, brunâtres à  l ’extrémité. Corselet d ’nn noir uniforme, ra re m e n t 
ferrugineux aux angles antérieurs. Elytres d’un brun noirâtre, avec le b o rd  
externe, une large tache basilaire découpée en arrière, 1 ou 2 autres petites, 
irrégulières, à l’extrémité, et 1 ou 2 petites lignes discoidales, d’un testacé 
jaunâtre ; les taches confuses. Dessous noir. Pattes testacées ; base des cuisses
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assombrie. Très finement réticulé; ponctuation fine, sensible, assez serrée; 
2 lignes de points plus marqués sur les élytres.—Fr. m ér., Lyon (Cl. Rey); 
Agen! Lozère (Paparel); Tarbes (Pandellé).

Obs. 11 diffère du marginatus par sa taille moindre, la tète et le corselet 
presque entièrement noirs et les élytres très sensiblement ponctuées.

41. H . l im b a * » «  A u ri, Icon. Y, 292 et Sp. 591.—L. 5 à 5 1/2 m iii.— 
Diffère de l'H . lituratus par sa taille, sa forme moins déprimée, plus con
vexe; sa pubescence abondante, plus longue; sa ponctuation plus forte, plus 
écartée. Tête et corselet sensiblement marqués de ferrugineux. Antennes en
tièrement testacées.—Fr. mér.

42. H .  a n a l l«  Aub¿, Icon. V, 294 et Sp. 593.—L. 3 3/4 m ill.-O v ale , un 
peu allongé, légèrement déprimé. Pubescence épaisse et courte. Tête noirâtre; 
partie antérieure et vertex largement ferrugineux ; antennes et palpes testa
cés, A extrémité noirâtre. Corselet noirâtre; bords latéraux étroitement fer
rugineux. Elytres d’un brun noirâtre, avec le bord externe, une bande on
duleuse presque basilaire, 2 autres très petites placées au côté externe et une 
petite tache à l’extrémité, d’Hn testacé ferrugineux; ces taches confuses. Ponc
tuation fine, serrée, régulière. Abdomen fortement ponctué ; les points con
fondus ; aspect rugueux. — Diffère de l’JY. lituratus par sa coloration, sa 
forme plus étroite, sa pubescence plus serrée ; de VH. limbatus par sa taille, 
sa forme plus étroite, sa pubescence plus courte et plus abondante, sa ponc
tuation plus fine et plus serrée ; des deux par la ponctuation de son abdomen 
dont les points sont rapprochés, tandis qu’ils sont rares sur les côtés dans les 
2 congénères, et nuls dans le milieu. — Fr. m ér., Cette (v. Kiesenwetter); 
Aigues-Mortes ( Cl. Rey).

43. H .  e r y t h r o c e p h a l u s  Linpï. Faun. Suec. 774 (Dytiscus). — Auné, 
Sp. 579.—L. 4 1/2 m ill.—Ovale, un peu allongé, assez convexe. Noir, pu
bescent, à téte ferrugineuse. Base des antennes, pattes et parfois une très 
étroite bordure au corselet et aux élytres de cette dernière couleur; vertex 
assom bri. Côtés du corselet obliques, rectilignes; angles postérieurs non 
émoussés, droits. Ponctuation assez forte et assez serrée, milieu du corselet 
lisse, . Ponctuation plus fine, pubescence plus serrée; corps plus terne, ÿ .  
—T . la F r., commun.

B. Plus petit, plus déprimé (Hyphydrus deplanatus Gyll. $).
44. H .  r u f i f r o n s  D ü f t . Faun. Austr. 1,270 (Dytiscus).—Aü b é , Sp. 581.— 

L. 5  m ill.—Ovale-allongé, un peu convexe. D’un noir brunâtre, à peine pubes* 
cent« Tète ferrugineuse en avant et en arrière, assombrie au milieu ; bords la
té ra u x  du corselet, base et bord externe des élytres vaguement ferrugineux ; 
b ase  des antennes et pattes d’un testacé ferrugineux ou rougeâtre. Dessous 
n o ir .  Côtés du corselet obliques, très légèrement arrondis ; angles postérieurs 
u n  peu  aigus, non émoussés.—Très voisin du précédent, taille plus grande, 
c o rp s  plus allongé, moins convexe, plus brillant, moins pubescent: les ély
t r e s  son t atténuées en arriè re ; sa ponctuation est disposée de la même ma
n iè r e ,  mais les points sont un peu plus forts et un peu plus écartés. — Fr. 
s e p t . ,  Seine-Infér. (Levoiturier); Laon (Thibézara); Tarbes (Pandellé); 
M etz  ( Géhin), rare.
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45. H .  v a g e p  I c tu s  *.—L. 4 mill.—Oblong, un peu ovalaire, atténuées 
arrière , peu déprimé, un peu convexe sur le milieu des élytres. D’un brun 
foncé, avec tout le milieu de la téte rougeâtre, et les côtés du corselet d’un 
roux testacé, ainsi qu’une large teinte diffuse à la base des élytres; une bande 
marginale très dilatée intérieurement en arrière et partagée par une ligne 
brune, de même couleur ; couvert d’une pubescence grise un peu couchée, 
bien prononcée sur les élytres. Tête paraissant presque lisse. Corselet densé- 
ment et visiblement ponctué, un peu plus fortement sur les côtés et à la base; 
côtés faiblement arqués, formant avec la base des élytres un angle très ou
v e rt, mais sensible. Elytres ponctuées presque comme le corselet, mais va$ 
peu moins fortement; suture visiblement enfoncée ¿ la base; une petite strie 
très courte, mais bien marquée, à l’extrémité de la su tu re; bord réfléchi tes
tacé. Dessous noir; antennes et pattes d’un roux testacé.—Pau (Delarouzée, 
coll. Reiche); H.-Pyr.!

Obs. Cette espèce ressemble beaucoup à Y erythrocephalus; mais elle e s t 
un peu plus grande, plus convexe^ plus atténuée en arrière ; le corselet est 
moins rétréci en avant et a ses côtes plus arqués, formant, avec la base des 
élytres, un angle plus sensible ; la bande latérale des élytres est plus large 
et plus distincte ; elle diffère du rufifrons par sa forme plus ovalaire, moins 
parallèle, la tête plus large, le corselet moins rétréci en avant, la ponctuation 
moins forte et moins serrée, par la coloration plus visible, e t surtout par l 'an 
gle du corselet avec la base des élytres.

46. H .  p a l u s t r i s  Lin n . Faun. Suec. 775 (Dytiscus).—Dyt. sex-pustu- 
latus Fab.-Aübé, Sp. 569.—L. 4 mill.—Ovale, fort allongé, légèrement dé
primé, finement pointillé; pubescent, légèrement brillant. Tête rougeâtre, 
ayant souvent une tache assombrie à la partie interne des yeux. Antennes e t 
palpes testacés, noirâtres à l’extrémité. Corselet noirâtre ; bords latéraux d’u n  
lestacé-rougeâtre. Elytres légèrement atténuées à l ’extrémité, d 'un brun noi
râ tre , avec 2 taches, l’une à la partie externe de la base, l'au tre à l’ex tré
mité, testacées, ainsi que la moitié supérieure du bord externe. Dessous no i
râ tre ; pattes ferrugineuses.—T. la F r., très commun.

B. Elytres noires, avec une bande externe 2 fois dilatée, testacée et m a r
quée dans son milieu d’un trait longitudinal noir (Dyt. lituratus Panz . ) .

C. Elytres d’un brun noirâtre, avec le bord externe et 3 taches d 'un testacé- 
jaunâtre souvent réunies par un trait de la même couleur.

47. H . v i t t a t a  En. Kœf. Brand. I, 178.—/T. ambiguus Aub¿, Icon* V , 
287 et Sp. 587. — L. 2 2/3 mill. — Cette espèce ressemble extrêmement à  l a  
précédente, mais elle est plus petite, proportionnellement plus courte, m o in s  
atténuée en arrière, d’une couleur plus foncée. Corselet un peu plus a r ro n d i  
su r les côtés, un peu plus convexe; noir, côtés rougeâtres. Elytres ponctuées,, 
d ’un brun noirâtre, avec la base, les côtés et une bande presque m arg inale> 
d’un roux ferrugineux ; elles forment à la base, avec le corselet, un angle t r è s  
ouvert, mais sensible. En dessous, le prosternum est brun au milieu, et to u 
jou rs noirâtre avant l ’insertion des pattes antérieures.—Compiègne (AubéJ,
B. Corselet court, large ; bords latéraux sensiblement arrondis. Cou

leur du corps châtain ou brunâtre.
48. H .  m e m n o n lu s  N ic o l .  Dis. Coi. agr. Hal. 33, J .—Aub¿, Sp. 6 0 Í ,
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Ç et U . castaneus Sp. 600, d*.— L. 4 1/2 miii. — Ovale-allongé, déprimé. 
Noir de poix, un peu brillant ; châtain ou brunâtre, terne, Ç. Noir ou b ru»  
en dessous. Partie antérieure de la tête et vertex ferrugineux; bords latéraux 
du corselet et extrémité des élytres vaguement ferrugineux. Antennes et pal
pes testacés. Pattes ferrugineuses. Ponctuation très fine, assez serrée; 2 li
gnes de points plus serrés sur les élytres. — P.! forêt de St-Germain; Or
léans ! Saumur ( Ackermann); Rouen (Mocquerys); Lille (ReicheJ,

49. H .  v i c t o r  A u ii, Icon. V, 300 et Sp. 598. — L. 4 mill. — Ovale-al- 
iongé, presque aplati. D'un testacé-rougeâtre en dessus, varié de noirâtre; 
dessous noir. Tête assombrie au milieu ; disque du corselet assombri ; élytres 
brunes, avec une très large bande à la base, une tache irrégHlière le long du 
bord externe et une autre irrégulière et confuse à l'extrémité, testacées. Es
pèce remarquable par sa forme. Tête large. Corselet élargi en avant, à bords 
latéraux arrondis antérieurement, redressés postérieurement; angles posté
rieurs arrondis. Elytres s'élargissant depuis leur base jusqu’aux 2/3 posté
rieurs, brusquement atténuées à l'extrémité. Ponctuation assez forte et écar
tée; 2 lignes de points plus serrés sur les élytres.—Grande-Chartreuse (G, 
Rey); Lozère (Eco[[et).
C. Corselet à bords latéraux arrondis. Corps ovale, légèrement con

vexe ou déprimé, noir ou brunâtre ou châtain uniforme. Des vestiges
de côtes sur les élytres.
50. H .  o p a t r l n u o  Germ. Ins. Sp. nov. 31.—Aube, Sp. 564.—L. 4 1/2 

à 5  miii.—D'un noir mat, couvert d ’un épais et fin duvet d’un gris-verdâtre; 
bouche, base des antennes et pattes d ’un ferrugineux obscur. Légèrement 
convexe. Très finement réticulé, avec des points assez forts et assez écartés. 
Corselet bien arrondi sur les côtés, convexe au milieu, légèrement déprimé en 
arrière et de chaque côté. Elytres assez brusquement atténuées à l'extrémité, 
avec 1 ou 2 côtes longitudinales à peine saillantes et peu ponctuées ainsi que 
la su ture.—Fr. m ér., souvent dans les eaux saumâtres ; Marseille ( GuérinJ; 
Cette (v. Kiesenwetter); Lozère ( Ecoffet); Metz ; Vosges ( Géhin); Anjou 
(M me de Buzelet).

B . Côtes des élytres assez fortement prononcées.—Pyr. or. ( Guynemer).
51. H .  p l a t y n o t u s  Germ. Faun. Ins. Eur. XVI, 3 .— Aube, Sp. 565.—

H . murinus St u r m .—L. 4 1/4 mill.—Couleur et ponctuation du précédent, 
m ais taille constamment plus petite. Corps plus court, plus large en avant 
su rtou t, plus déprimé. Elytres continuant l'arc  du corselet et ne formant pas 
à  le u r  réunion avec lui un angle très marqué, comme dans VU. opatrinus. 
— P. (Lacordaire); trouvé une seule fois.

52 . H .  A n b e i  Muls. Ann. Soc. d'Agr. Lyon, VI, 276.—L. 4 1/4 à 4 1/2 
m iii. —D'un roux brunâtre, plus foncé en dessous; poitrine et abdomen d 'un  
b ru n -n o ir  mat. Corps glabre. Tête imponctuée. Corselet aussi large que la 
base des élytres, ne formant avec elles aucun angle sensible ; côtés presque 
d ro its  vers la  base, légèrement rétrécis en avant ; très finement ponctué, un 
p eu  plus fortement le long du bord antérieur et postérieur et sur les côtés ; 
a n g le s  postérieurs presque droits. Elytres déprimées sur la partie dorsale, à 
ponctuation grosse, pas très serrée, moins marquée, plus fine sur les côtés

18*
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et à l'extrémité. Sur chaque élytre un vestige de côte peu saillante, mais bien 
visible, peu ponctuée ainsi que la suture. Entre cette côte et le bord externe, 
un 2« vestige de côte plus marquée à la base.—Diffère du précédent, auquel il 
ressemble, par sa forme plus parallèle, plus déprimée, les côtés du corselet 
moins arrondis, les angles postérieurs presque droits, et par la ponctuation 
plus forte de la partie dorsale des élytres et moindre de la tête et du corselet. 
— Cévennes ; H.-Pyr. (Pandellé); Pyr. or. ( Guy nemer); Lozère (Ecojfet).

53. H .  o v a t a «  Sturm , Deuts. Faun. IX, 40.—Auré, Sp. 567.—L. 4 3/4 
m iii.—D'un noir brunâtre ; bouche, partie antérieure de la tête, angles pos
térieurs du corselet, pattes et parfois une tache humérale confuse, d 'un ferru
gineux obscur. Très finement réticulé, avec des points assez forts et écartés. 
Corselet à peine déprimé en arrière et sur les côtés. Elytres formant un angle 
rentrant avec le corselet, ayant une côte à peine saillante sur le disque <ƒ, et 
une autre côte petite Ç, bien saillante, oblique, située aux 3/4 postérieurs en 
dedans du bord latéral. — Rouen (Aubé); Lyon ( Guillebeau); Lozère (Pa
par él).
D. Corselet à bords latéraux arrondis. Corps ovale-allongé, peu con

vexe, testacé ou jaunâtre, avec des taches et des lignes Umgitudincdes
noires sur les élytres.

a. Elytres ayant pres de leur extrémité une petite dent aiguë.
54. H .  d e p r e s s u s  FAR. Syst. Ent. 233 (Dytiscus). — A uré, Sp. 506. —  

L. 5 mill. —  Ovale, à peine allongé, peu convexe, finement réticulé. D'un tes
tacé varié de noir en dessus; ferrugineux en dessous. Corselet avec une 
étroite bordure noirâtre, n'occupant pas tout le bord antérieur; une tache de 
cette couleur, bilobée, placée au milieu de la base. Elytres noires, avec 6 ta 
ches irrégulières et quelques lignes plus ou moins interrompues, testacées ;
4 taches touchent le bord externe, 2 autres la suture, la dernière apicale. —  
T. la F r.

Obs. Dans cette espèce, ainsi que dans la plupart des suivantes, tan tô t le  
testacé domine sur les élytres, tantôt le noir.

55. H .  a s o lm l l i«  Payk. Faun. Suec. 1 ,236 (Dytiscus).—Hyphyd. fra 
ter Kunz.-Aubé, Sp. 528.—L. 4 2/3 mill.—Ovale, peu convexe. D'un tes tacé  
varié de noir en dessus ; ferrugineux en dessous. Tête noire en arrière. A n
tennes et palpes avec les derniers articles noirâtres. Bord antérieur du co rse 
let étroitement noir au milieu, le postérieur noir dans toute son étendue, u n e  
tache bilobée de cette couleur située au devant de lui. Elytres avec le p o u r to u r  
de l'écusson, la suture et 6 lignes noires n'atteignant ni la base, ni l 'e x tr é 
mité, 6e abrégée en arrière ; à son extrémité externe une autre tache l in é a ire  
qui lui est souvent réunie; ces lignes deviennent parfois confluentes. T r è s  
finement ponctué, réticulé. Angles postérieurs du corselet arrondis. E ly tre s  
très peu allongées; petite dent bien sensible.—Bien distinct du précédent p a r  
sa forme plus convexe, plus atténuée en arrière et les lignes noires de ses é ly 
tres.—Grande-Chartreuse (Cl. Rey).

56. H .  l u c tu o s a «  Aubé, Icon. V, 235 et Sp. 514. — L. 5 1/2 m ill. —  
Ovale-allongé, légèrement déprimé, très finement réticulé. Noirâtre, v a rié  d e
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testacé. Vertex ferrugineux. Antennes et palpes testacea, leur extrémité noi
râ tre . Corselet avec une tache ferrugineuse mal limitée sur le disque (attei
gnant parfois le bord antérieur). Elytres avec une large bande transversale à 
la base et 3 taches à peu près égales d 'un jaune pâle et disposées en triangle, 
l ’une suturale, ovalaire, un peu au-delà du milieu, une autre plus posté
rieure au bord externe, la dernière presque au sommet. Côtés du corselet 
moins arqués que dans les 2 espèces précédentes.—Fr. m ér.; Lozère (Bayle, 
EcoffetJ.

b. Elytres sans dent près de leur extrémité.
* Elytres noires avec 6 taches testacées.

57. H .  d u o d e c lm - p i i s t a la t i i*  FAB. Ent. Syst. 1,197.—AUBÉ, Sp. 504. 
—  L. 6 mill. — Ovale, un peu allongé, peu convexe, très finement réticulé. 
D'un testacé ferrugineux varié de noir. Tête assombrie en a rrière ; 2 taches 
noires sur le corselet, l'une occupant les 3/4 du bord antérieur, l'au tre  bi
lobée au milieu de la base. Elytres noires, avec le bord externe et 6 taches 
testacées : 4 le long du bord externe, 2 le long de la suture, la dernière pres
que au sommet Bords latéraux du corselet largement arrondis ; angles pos
térieurs droits, non émoussés. Elytres faisant un angle rentrant très marqué 
à leur base, atténuées; sommet arrondi. Une ligne de points très petits le long 
de la suture.—Bouen (Mocquerys); Fontainebleau ! lille  (Reiche); Agenl 
Dordogne (Lareynie); Abbeville (Marcotte); assez commun.

B . Taches testacées très petites.
C. Une ou deux taches en moins.
D. Testacé avec quelques taches linéaires.—Lae de Joux (Béer), fort rare.

** Elytres testacées, avec 5 ou  6 lignes noires; intervalles de ces lignes
plans.

58. H .  h a l e n s i s  Fab. Mant. I. 192 (Dytiscus).—Aubé, Sp. 536.—Dyt. 
areolatus D u ft .-L a c o r d .— L. 4 1/4 à 41 /2  m ill.—Ovale, peu convexe. D'un 
testacé-grisâtre, varié de noirâtre, légèrement pubescent en dessus ; noir des
sous. Abdomen souvent ferrugineux. Finement réticulé et ponctué. Antennes 
et palpes noirâtres à l'extrém ité; bout de l'abdomen ferrugineux. Vertex 
noirâtre, ainsi que les bords antérieur et postérieur du corselet et 2 taches 
triangulaires situées sur le disque, parfois réunies entr'elles. Elytres avec 5 ou 
6 lignes longitudinales noires ainsi que la suture, les externes interrompues. 
Toutes ces lignes sont réunies entr'elles en 1 ou 2 points par de grandes ta
ches quadrilatères placées dans les intervalles. Bords latéraux du corselet à 
peine arrondis ; angles postérieurs presque droits, un peu émoussés.—T. la 
F r., commun partout.

59. H .  g r i s e o s t r l a t u *  De GÉER, Ins. IV, 103 (Dytiscus). — Aubé, Sp. 
541.—Dyt. halensis P a y e .—L. 4 3/4 à 5 mill.—Ovale-allongé, très légère
ment déprimé. D'un testacé un peu ferrugineux, varié de noir, légèrement 
pubescent en dessus; noir en dessous. Finement ponctué et réticulé. Antennes 
et palpes noirâtres à l'extrém ité; anus ferrugineux. Vertex noir, ainsi que la 
partie interne des yeux. Bords antérieur et postérieur du corselet, 2 taches
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arrondies un peu au devant de la base et souvent une autre petite, linéaire, 
oblique, de chaque côté, noires. Elytres avec la suture et 7 lignes noires ; I re  
ligne suturale trés étroite, abrégée en avant et en arriére ; 4« et 5e réunies 
postérieurement; 6« et 7e, 1 ou 2 fois interrompues, réunis en forme de ta 
ches.— Abbeville ( M arcotte); dunes de la Somme ! La Teste ! dans les eaux 
saum âtres; P. (de Barant).

Obs. Distinct du précédent par sa forme plus allongée, le corselet à  côtés 
moins arqués et les élytres à bandes plus larges, plus nombreuses, plus con* 
fluentes.

60. H .  Cerlnyft A u ri, Icon. V, 266 et Sp. 543.—L. 5 1/4 mill.—Ovale* 
allongé, très légèrement déprimé. D’un testacé très pâle, varié de noirâtre, 
légèrement pubescent en dessus ; noir en dessous. Finement ponctué et réti
culé. Derniers articles des antennes et des palpes rem brunis; bord antérieur 
du corselet à peine assombri ; bord postérieur étroitement noirâtre ; rarem ent 
2 petites taches brunâtres en avant de la base. Elytres avec la suture et 5 li
gnes noires n ’atteignant ni la base, ni l’extrémité; l re et 3« légèrement abré
gées en avant ; 4« abrégée en arriè re ; 5« abrégée, interrompue au milieu, en 
outre quelques vestiges des 2 taches obliques. Bords latéraux du corselet lé
gèrement arrondis en avant, rectilignes et un peu obliques en arriè re ; an
gles postérieurs aigus. Angle rentrant de la base des élytres à peine sensible ; 
celles-ci allongées, un peu atténuées en arrière, légèrement arrondiés à l’ex
trémité.— Fr. m ér., Toulon; Marseille; Cette.

Obi, l r«. Plus grand que YH. griseostriatus. Corselet moins court; an
gles postérieurs aigus ; ligne suturale rudimentaire et 4 lignes entières seule
ment sur les élytres. Ces lignes, ordinairement étroites, moins réunies en tre  
elles que dans les autres espèces.

Obi. 2« L*Hydroporus salinus Jo ly  (Hist, d’un petit Crustacé, Artemia 
salina Leacm) dont nous avons observé plusieurs individus envoyés par  
M. Joi.Y à M. Léon D u fo u r doit être rapporté à cette espèce dont il ne diffère 
en aucune manière.

*** Elytres testacées avec 6 ou 7 lignes noires, les 3«, 4« et 5« placées
sur de petites côtes à peine saillantes ; les 3 intervalles de ces lignes
très légèrement canaliculés.

61. H .  c a n a i  I c v la tm s  Lac. Faun. Env. Paris, I, 328.—A u b e ,  Sp. 540. 
— L. 5 1/4 miii. — Largement ovale, légèrement déprimé. D’un testacé pâle, 
varié de brunâtre, légèrement pubescent en dessus ; noir en dessous. Fine
ment ponctué et de plus réticulé sur les élytres. Antennes et palpes noirâtres 
à l’extrémité. Anus ferrugineux. Vertex à peine assombri. Corselet à peine 
brunâtre le long des bords antérieur et postérieur, avec 2 petites taches trans
versales noirâtres le long de la base. Elytres avec la suture, 6 ou 7 lignes 
étroites et 2 ou 3 bandes légèrement obliques, vaguement dessinées. Bords la 
téraux du corselet arrondis en avant, presque droits en arrière . Elytres p lus 
larges que le corselet.—Orléans (Lacordaire), fort rare ; Lyon ( Guille-  
beau); Saumur (Ackermann); Lozère (Ecoffet); Prades (J. Duval).
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E. Bords latéraux du corselet rectilignes, obliques. Corps court, ovale, 
épais. Elytres terminées par une petite pointe ; d’un testacé pale, 
rayées de noir.
62. H .  c o n f i n e n «  Fab. Mant. I, 193 (Dytiscus).—Aubé, Sp. 557. — L.

3 1/2 mUl. — Légèrement déprimé en dessus. Très finement réticulé, par
semé de points très rares et très petits. D’un testacé très pâle, varié de noir 
en dessus ; noir dessous. Tête rembrunie en arrière et entre les yeux. Corse
let parfois légèrement assombri en avant et en arrière. Elytres avec la suture,
4 lignes longitudinales et une autre externe oblique, noires ; ces lignes très 
fortement et inégalement abrégées en avant, souvent réunies en arrière. 
Bords latéraux du corselet obliques et rectilignes. Elytres courtes, plus larges* 
en avant que la base du corselet, largement arrondies en arrière, avec une 
petite saillie acuminée tout à fait terminale.—Presque T. la F r.; P. ( Fron-  
tin); S*-Valery-s.-S.! Abbeville (Marcotte); Metz ( Gèhin), quelquefois su r  
les plantes ; Anjou (Bime de Buxelet) ; Agen !

B* Quelques lignes en moins; élytres presque immaculées.

F. Bords latéraux du corselet presque rectilignes. Corps régulièrement 
ovale-allongé, convexe; brillant terne ? ;  ferrugineux avec 4 li
gnes noires sur les élytres.
63. H .  r - ic lp e s  Fab. S. El. I, 269, d* (Dytiscus).—A übî, Sp. 544.—Dyt. 

ovalis Thünb. J .—Hyphydrus Unellus G y ll. J .  — Atmâ, Sp. 546. — 
Hyph. alternans K unze.—L. 5 miii.—Ovale-allongé, convexe; peu et for
tement ponctué, brillant d*; finement pointillé, terne Ç. D'un testacé ferrugi
neux, varié de noirâtre en dessus ; noir en dessous. Vertex noirâtre, ainsi que 
le bord antérieur et surtout le bord postérieur du corselet, la suture et 4 li
gnes peu visibles sur les élytres. Bords latéraux du corselet à peine arrondi*. 
E lytres ovalaires-allongées, largement arrondies à l'extrémité. 4 lignes longi
tudinales de petits points serrés, l'une suturale, 2 au milieu, la 4e dans la 
région de l'épaule eu dehors. — Lille (Reiche); Dieuze (Leprieur); Metz 
( Géhin): Abbeville (Bíarcotte), eaux saum âtres; Anjou (Bf m« de Buxe- 
let); Lozere (Paparél).

64. H .  p a r a l le lo n r a m m n «  Ah rens, Nov. act. Haii. 2 ,2 , 1 !, $  (Dy
tiscus).—Aub¿ , Sp. 549.—Dyt. lineatus Marsh . %.—Hyphyd. consobri
nus Kunz . <$.—Aubb, Sp. 547, <ƒ•—L. 5 mill. —  Ovale-allongé, convexe. 
Densément ponctué; brillant dS très finement pointillé, terne $ . D’un tes
tacé ferrugineux, varié de noirâtre en dessus; noir en dessous. Vertex noirâ
tre , ainsi que les bords antérieur et postérieur du corselet et une petite tache 
rhomboidale sur le disque. Partie interne de la base des élytres, suture et 4 
lignes noires n’atteignant ni la base, ni l'extrémité (2e ligne allant seule à la  
base) ; 4« abrégée en arrière, interrompue au milieu, 2 autres petites lignes- 
externes, l ’une au milieu, l'autre à l'extrémité de l'élytre. — Dieuze (Le
prieur); Nîmes (Ecoffet).

B. Dessous testacé.
Obs. Bien distinct du précédent par sa ponctuation fine et serrée, tandis 

qu'elle est grosse et écartée dans le picipes ; distinct en outre par les lignes 
de ces élytres autrement disposées.
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6. Corptovale, convexe, forte en 
* Couleur rousse; élytres rayées de noir,

65. H .  l l a e a t a «  Fa b . Syst. Ent. 234 (Dytiscus). — A eré, Sp. 625.—L.
3 1/4 miii.—Ovale-allongé, assez convexe, pubescent, à ponctuation fine et 
serrée, à peine brillant. D'un roux testacé; antennes et palpes assombris à 
l ’extrémité. Bords antérieur et postérieur du corselet noirs au milieu. Ely
tres ovalalres, un peu allongées, très fortement atténuées en arrière, presque 
terminées en pointe ; suture, 4 lignes longitudinales sur le disque, une autre 
oblique au milieu du bord externe, d ’un brun noirâtre. — T. la F r., très  
commun.

** Couleur noire; élytres avec des taches testacées»
66. HU lepida« Ol iv . Eut. III, 40.—A u b ¿ , Sp. 643.—I. 3 1/4 miii. —  

Ovale, assez convexe, finement pubescent, à peine brillant. Noir, varié de 
testacé; jaunâtre sur les élytres. Base des antennes et des palpes testacée. Ely
tres ovalaires, atténuées en arrière, acuminées à l'extrémité ; d 'un testacé 
blanchâtre, avec la suture sinueuse et bicruciée, nue tache humérale et une 
petite ligne externe, noires. Pattes d ’un ferrugineux clair, avec les jam bes 
postérieures et les tarses rembrunis. Ponctuation très fine, très serrée, 
comme chagrinée.—Abbeville fMarcotte); P. (Lacordaire); Agen! Mont- 
de-Marsan (Perris); Provence (Guérin); Lozère, Ntmes (Ecoffet); Lyon 
(GuÜlebeau).

B. ligne externe nulle ; 2« bande cruciale réduite à une tache.
C. Ligne externe réunie â la ie« dilatation cruciale de la sutore.

XIII. H a l i p l u s  (LATB.,Hist. nat. Crust, et Ins. VIII, 181).
Corps ovalaire, acuminé aux 2 bouts, très épais, convexe. Dernier article 

des palpes maxillaires plus petit que le pénultième, subulé ; l'avant-dernier 
beaucoup plus grand que les 2 précédents, renflé au bout. Antennes courtes, 
de 10 articles. Prosternum élargi et déprimé en arriè re ; lame coxale recou
vrant les 3 premiers segments de l’abdomen. Pattes grêles ; tarses filiformes. 
<?, les 3 premiers articles des tarses antérieurs légèrement dilatés et garnis 
de petites brosses soyeuses.—Ces insectes quittent souvent l'eau pour grim per 
sur les tiges et les fleurs des plantes aquatiques.

Obs. Les élytres ont chacune 10 stries.

A. Corps allongé; une côte élevée sur chaque élytre.
1. H .  e l e v a t a «  Pa n z . Faun. Germ. XIV, 9 (Dytiscus).—A cui, Sp. 4.—  

L. 4 m ill.—Assez convexe. D'un testacé pâle en dessus; testacé en dessous, 
avec la base de l'abdomen rembrunie. Corselet très légèrement rembruni en 
avant et en arrière , sillonné de chaque côté de la base. Elytres à stries de 
points noirs enfoncés, plus profondes et canaliculées vers la suture ; in te r
valles lisses, le 3< relevé en carène; 2 taches noirâtres formées par de pe
tites lignes noires placées sur les stries, situées au 1/3 supérieur et inférieur 
su r chaque é ly tre ; suture et extrémité noires.—Fr. sept., Abbeville (M ar-
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eotte); P. (de Barani); Dieuze (Leprieur); Normandie (Levoitwrier) ;  
Berry! sous les pierres dans les ruisseaux; Anjou (M*** de Buzétet); Dijon 
(Rouget); Lozère ( Paparel).

Obs. U H .  glabratus V i l l a ,  Coi. Cat. Eur. 1833, p. 48.—  J5T. œquatus 
Aubé, Icon. V, 19, qui se trouve en Lombardie et peut-être dans le midi de la 
France, ne diffère de VH. elevatus que par ses élytres dépourvues de ca
rène, par les stries internes non canalicnlées et la couleur noirâtre de la 
base des jambes et des tarses.

B. Corps ovale; élytres sans cotes élevées.
* Corselet sillonné de chaque côté de la base.

2. H .  lineata« Aubé, Icon. V, 21 et Sp. 9. — L. 3 1/4 à 3 1/2 mill. — 
Assez convexe. Testacé; tête brunâtre sur le vertex et la bouche ; une tache 
de même couleur sur le bord antérieur du corselet; strie courte. Elytres à 
stries de points enfoncés à peine visibles, couvertes de petites lignes noires 
parallèles, avec 3 ou 4 autres petites lignes noires obliques ; suture noire ter
minée en un large fer de lance n'atteignant pas l’extrémité.—Presque T. la 
F r.; Dieuze ( Géhin); Tarbes (Pandellé).

B . Plus petit, plus pâle que le type ; corselet maculé sur les bords anté
rieur et postérieur.— Fr. sept.

3. H .  l l n e a to c o l l t s  M arsh . Ent. Brit. I, 429 (Dytiscus). — Aimé, Sp.
24.—Dyt. bistriolatus D u f t .—L. 3 miii.—Peu convexe. Testacé; tête noi
râ tre  ; bord antérieur du corselet e t une ligne longitudinale sur le milieu du 
disque, noirâtres ; strie longue, arquée en dedans, profonde et noirâtre. Ely
tres à stries de points fortement enfoncés et noirs ; une ligne spéciale de 
points enfoncés très petits et très rapprochés juxta suturale et dans chaque 
intervalle quelques points analogues très rares et très écartés. 3 taches noi
râtres sur chaque élytre, une au milieu réunie à la suture, 2 autres au 1/3 
postérieur et antérieur, de sorte que les 2 élytres paraissent n ’avoir que 5 
taches. Suture noire.—T. la F r., très commun.

B. 2 petites taches noirâtres surajoutées, l ’une vers le milieu en dehors, 
l ’autre vers l ’extrémité ; base de l’abdomeu rembrunie.

4. H .  ruficollis De G éer, Ins. IV, 404 (Dytiscus). — Dyt. impressus 
Fab.—Aubé, Sp. 20.—L. 2 3/4 mill. — Convexe. D’un testace un peu ferru
gineux; vertex rembruni, ainsi que le bord antérieur du corselet; strie très 
courte, un peu oblique en dedans. Elytres à stries de points enfoncés noirâ
tre s ; une ligne spéciale de points enfoncés très petits et très rapprochés juxta 
suturale et dans chaque intervalle quelques points analogues très rares et 
très écartés. 4 taches noirâtres sur chaque élytre, 2 placées obliquement du 
1/3 externe de l ’élytre à la 1/2 interne, les 2 autres obliques des 2/3 posté
rieurs externes aux 3/4 postérieurs internes.—T.. la Fr.

B . Macules des élytres très foncées, formant 3 taches sur les côtés externes, 
une autre médiane près de la suture qui est noire et terminée en fer de lance 
à  l'extrémité.

5. H .  fluviatilis Aubé, Icon. V, 34 et Sp. 23.—L. 3 mill. — Convexe.
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D'un jaune très pâle sur la tète et le corselet, grisâtre sur les élytres; vertex 
e t  bord antérieur du corselet légèrement rembrunis; strie très courte, un 
peu oblique en dedans. Elytres à stries de points enfoncés, noirs, d'autant 
plus forts qu'ils appartiennent aux stries les plus voisines de la su ture; utte 
ligne spéciale de points enfoncés très petits et très rapprochés juxta  suturale 
e t dans chaque intervalle quelques points analogues très rares et très écartés. 
2  petites bandes transversales obliques peu sensibles formées de petites lignes 
noirâtres sur chaque élytre.—P.! dans la Seine; Lozère ( PaparelJ.

Obs. Très voisin du ruficollis^ il en diffère par sa taille un peu plus grande, 
sa couleur plus claire, en outre les lignes des élytres ne sont jamais con
fluentes ; il se platt dans les fleuves, tandis que VH. ruficollis se trouve dans 
les eaux stagnantes.

** Corselet non sillonné de chaque côté dè la base.
а. Elytres marquées simplement de 10 stries de très petits points

enfoncés.
б. H. obliqua« Fab. Mant. 1,193.—Aubé, Sp. 7 .—Dyt. amoenus O liv . 

—L. 3 1/2 m ill.—Assez convexe. Testacé; bouche, vertex et une tache sur le 
bord antérieur du corselet noirâtres ; stries des élytres avec de petites lignes 
noires placées sur les stries, confluentes, formant une large tache basilaire, 
une autre au dessous allant du 1/3 externe au milieu de la suture, une 3e 
plus en dehors» 2 autres aux 4/5 de l ’élytre, l'une interne arrondie, l'au tre  
oblique près du bord externe; suture noire terminée près de l'extrémité en 
un  fer de lance fort large ; prolongement des hanches postérieures couvert 
de points rares presque effacés.—P.; Bondy ; Seine-Inf. (Levoiturier); F r. 
sept., commun; St-Valery-s.-S.! Anjou (M mt de Buzelet); Lozère (P a 
parel).

B . Vértex, bord antérieur et 2 petits points sur le bord postérieur du co r
selet noirs; taches des élytres très confluentes, celles-ci presque noires.

7. H .  m a r l t l m u i  *.—L. 3 1/3 mill. — Faciès et couleurs du précédent 
dont il est facile à distinguer par sa forme plus renflée et une bande noire à  
la base du corselet ; les taches des élytres sont un peu différemment a rra n 
gées; les 3 taches noires externes sont bien distinctes, et les 2 antérieures, a u  
lieu d'être réunies, sont séparées par un angle large de la bordure externe ; 
l'extrémité des élvtres est moins acuminée. — Ostende ( Reiche ), eaux sa u 
mâtres. Cette espèce doit exister très probablement en France.

b. Elytres marquées de 10 stries de points enfoncés, d'autant plus fo r ts  
qu’ils appartiennent aux stries suturales, en outre une ligne ju x ta  
suturale de très petits points très rapprochés, et sur chaque in ter
valle des points analogues mais écartes.

+. Elytres sans taches.
8. H .  tlmvlcollis Stürm, Deut. Faun. VIII, 150. — Aubé, Sp. 12. — 

L. 3 à 3 1/2 mill. — Convexe. D'un jaune-grisâtre en dessus ; testacé en des
sous. Corselet avec le bord antérieur presque droit, s'avançant à peine s u r  
le front, marqué en avant de quelques points enfoncés placés sans ordre e t  e n

Digitized by v ^ o o Q l e



DîTISCïDÆ.— HALIPLUS. 217

arriè re  quelques autres disposés en lignes transversales, dont la  postérieure 
seule suit les sinuosités de la base ; milieu du disque lisse.—T. la Fr.

9. H .  m a c r o n a t a *  S teph . III. Brit. Ent. II, 40. — H . badius Atîbb, 
Sp. 13. — L. 4 à  4 1/4 miii. — Un peu allongé, convexe. D*un jaune tes- 
tacé-grisàtre. Tête courte, large; yeux gros et saillants. Corselet assombri en 
avant où il s'avance un peu sur le front, moins d'une fois et demie aussi large 
que long, marqué en avant et su r les côtés de quelques points enfoncés placés 
sans ordre, en arrière de quelques autres plus forts disposés en lignes trans
versales dont la postérieure seule suit les sinuosités de la base; milieu du dis
que lisse.—P .’.Compiègne (Aubé); Dieuze( Géhin); F r. mér.

Obs. Cette espèce est distincte des H. flavicollis et fulvus par sa tête plus 
courte, plus large, ses yeux proéminents, son corselet moins rétréci en avant, 
ses élytres plus longues, plus parallèles, enfin sa ponctuation plus forte.

ü*. Elytres tachetées.
10. H .  fulva* Fab. S. El. I, 271.—H. ferrugineus Aubé, Sp. 10.—L. 

3 1/2 à 4 mill.—Convexe. D’un testacé ferrugineux. Corselet une fois et de
mie aussi large que long, avec le bord antérieur avancé sur le front en s 'a r
rondissant ; milieu de la base prolongé en pointe sur les élytres ; il est m ar
qué en avant de quelques points enfoncés placés sans ordre et en arrière de 
quelques autres plus forts disposés en lignes transversales dont la postérieure 
seule suit les sinuosités de la base ; milieu du disque lisse; 8 taches allongées 
noirâtres sur chaque élytre; suture noire.—T. la Fr.

Obs. Cet insecte se distingue de VH. flavicollis par sa taille, son corselet 
plus allongé, prolongé sur le front et prolongé en arrière sur les élytres, qui 
sont presque toujours maculées.

11. H . g u t t a t a *  Aubé, Icon. V, 27 et Sp. 15.—L. 3 1/2 à 4 mill. — Un 
peu allongé. D'un testacé ferrugineux; vertex et devant du corselet rem bru
nis, ce dernier marqué en avant et sur les côtés de quelques points placés 
sans ordre et en arrière d’une ligne transversale d'autres points beaucoup 
plus forts et noirâtres suivant les sinuosités de la base ; milieu du disque lisse; 
points des intervalles des stries très espacés; 6 taches très mal limitées, ob
solètes sur chaque ély tre; suture largement rem brunie.—Fr. mér.

Obs. Intermédiaire aux H . ferrugineus et mucronatus. Il diffère du fer
rug ineus par sa forme plus allongée, la ponctuation de son corselet, les ta
ches mal limitées des élytres ; du mucronatus par la ponctuation du corselet, 
les taches constantes des élytres et surtout le volume bien moindre de la tête 
e t des yeux.

12. H .  variegatus Stürm, Deuts. Faun. VIII, 157.—Aubé, Sp. 16.— 
L. 3 1/2 mill.—Convexe. D'un testacé ferrugineux. Vertex et devant du corse
let rembrunis, ce dernier marqué en avant de quelques points enfoncés placés 
sans ordre et en arrière de quelques autres plus forts disposés en lignes trans
versales dont la postérieure seule suit les sinuosités de la base ; milieu du dis
que lisse ; points des intervalles des stries rares, très espacés ; points des stries 
plus forts, plus écartés que dans les autres espèces; 10 à 11 taches mal limi
tées sur chaque élytre. — P.! Anjou (M m* de BuzeletJ; Abbeville fA fa r -  
cotte); Metz ( Géhin).
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Obs. Il a quelques rapports avec l’JT. fulvus, mais sa forme est plus 
courte, plus régulièrement ovalaire, plus convexe et plus ramassée, il est en 
même temps plus tacheté.

13. H .  c i n e r e u s  Aubé, Icon. V, 30 et Sp. 18. — L. 3 1 /4 mill. — Con
vexe. D'un jaune grisâtre ; vertex et devant du corselet rembrunis, ce dernier 
couvert, à l'exception du milieu du disque, de points de médiocre grosseur 
disposés sans ordre ; points des intervalles des stries rares, très espacés, le 
1 er point enfoncé des 5 premières stries beaucoup plus gros que les autres ;
4 taches à peine visibles sur chaque élytre, formées par des petites lignes qui 
se trouvent sur les stries.—P. ( Aubé).

Obs. Intermédiaire aux H . flavicollis et ruficollis; distinct du 1er par sa 
taille plus petite, la disposition sans ordre des points du corselet, la ligne 
transversale de 5 gros points à la base des élytres, par le plus grand nombre 
des points qui composent chaque strie ; dépourvu des sillons de la base du 
corselet du ruficollis.

XIV. Cnemidotcs ( I l l ig e r ,  Mag. d. Ent. I, 373).
Dernier article des palpes maxillaires plus grands que les précédents. P ro- 

Vsngement lamelleux des hanches postérieures terminé en pointe. les 3 
Premiers articles des tarses antérieurs dilatés et garnis de petites brosses 
soyeuses.—Faciès et mœurs des Haliplus.

1. c .  c a r a s  Du f t . Faun. Austr. I, 284 (Dytiscus).—Aubé , Sp. 35.— L.
3 3/4 à 4 mill.—Ovale-arrondi. D’un testacé grisâtre; bouche et vertex b ru 
nâtres. Corselet couvert en avant et sur les côtés de points disposés sans o r 
dre, marqué en arrière d’un sillon assez large qui suit les sinuosités de la 
base et au fond duquel existe une rangée de très gros points noirs ; de chaque 
côté, en avant du sillon, un point analogue placé sur une tache sombre. Ely
tres un peu verdâtres, déprimées sur la suture, avec 10 stries de gros points 
noirs enfoncés, d’autant plus gros qu’ils sont plus antérieurs, faisant suite à 
6 points beaucoup plus gros qui suivent la base transversalement ; intervalles 
lisses ; 4 taches sombres, mal dessinées, su r chaque élytre ; suture rem bru
nie.—T. la Fr.

2. C. rotundata« Aube, Icon. Y, 40 et Sp. 37.—L. 3 3/4 mill.—C ourt, 
presque rond. D’un jaune-grisâtre. Vertex rembruni, ainsi que le bord an té
rieur du corselet; celui-ci est ponctué sans ordre en avant, mais en a r r iè re , 
au milieu de la  base, existe une dépression triangulaire marquée de quelques 
points enfoncés, noirs, d 'un médiocre volume; vers l ’angle externe plissé, u n  
groupe de 2 ou 3 gros points noirs. Elytres jaunâtres, légèrement déprim ées 
su r la suture, avec la base plissée transversalement, marquées de 10 stries de  
très gros points noirs fortement enfoncés, d'autant plus forts qu'ils sont p lu s  
antérieurs, faisant suite à 5 points noirs plus gros que tous les autres longeant 
la base; en dehors du pli, un autre très gros point noir; intervalles lisses; 
pas de taches.—Fr. mér.; Pau (Delarouzee); Lozère (Ecoffet).

Obs. Distinct du précédent par sa couleur plus claire, sa forme p lu s 
courte, plus arrondie, la base des élytres plissée en travers, avec une ponc-
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tuatton plus forte, le prolongement des hanches postérieures plus allongé, plus 
aigu*

XV. P elo bu s  (Schoenherr, Syn. Ins. Il, 27, 53).

Corps convexe, épais, avec la poitrine et l'abdomen très saillants. Tête as
sez forte, nullement enfoncée dans le corselet. Palpes labiaux plus longs que 
les maxillaires, filiformes ; les 3 derniers articles presque égaux. Antennes 
filiformes, à peine plus longues que la tète. Pattes grêles ; cuisses cylindroi
des, terminées par 2 ongles égaux et mobiles. Tarses postérieurs très allongés, 
à peine comprimés et ciliés en dehors. <$, tarses antérieurs et intermédiaires 
ayant leurs articles garnis de brosses.—Les Pelobius produisent un bruit assez 
aigu en frottant rapidement la partie supérieure rebordée et cornée du der
nier segment abdominal contre la partie inférieure de l’extrémité des élytres, 
pourvue d’une petite carène. On les trouve surtout au printemps dans les 
eaux dormantes, ou enterrés dans la vase au fond des mares desséchées.

1. P .  H e r m a n n i  F a b . S. El. I ,  255 (Hydrachna).—Au b é , Sp. 42.—L. 
10 mill.—Ovale. Ferrugineux en dessus; noir en dessous, avec le I«*1 segment 
abdominal et l’anus ferrugineux ; 2 taches entre les yeux, base et sommet 
du corselet noirâtres, ainsi qu’une grande tache largement frangée, discoïde, 
commune aux 2 élytres.—T. la Fr.

IV. GYRINIDÆ.
Quatre palpes, les labiaux de trois articles, les maxillaires de quatre. An

tennes très courtes de 11 articles, le 2e et le 3e très grands, ce dernier di
laté extérieurement, le dernier article aussi long que les 7 précédents réunis 
et qui sont très courts. Mâchoires grêles, lobe externe réduit à  un appendice 
spiniforme très grêle ( Gyrinus) ,  ou complètement nul. Quatre yeux, 2 su
périeurs et 2 inférieurs. Abdomen de 6 segments, les 3 premiers soudés. 
Pattes antérieures longues, les 4 postérieures très courtes, très larges et très 
fortement comprimées. Tarses de 5 articles, dilatés en palette compri
més $  ; crochets petits, arqués et très aigus.—Insectes de petite taille, très 
brillants, remarquables par les évolutions qu’ils exécutent à  la surface des 
eaux, avec une grande rapidité, et qui leur ont fait donner le nom de tour
niquets. Us sont carnassiers et répandent à  l’extrémité du corps, quand on 
les saisit, une humeur d’une odeur pénétrante, désagréable.—Leurs larves 
sont peu connues ; depuis M o d é b r  (Mém. Acad. Roy. Suède, 1770, p. 321), 
on ne les a guère étudiées. Elles diffèrent extrêmement de celles de la fa
mille précédente et sont remarquables par les segments abdominaux portant 
de chaque côté un long appendice filiforme, cilié ; le 8e en a deux ; l’anus est 
muni de 4 petites pièces crochues ; ces appendices abdominaux sont proba
blement des branchies.

Dernier segmeut abdominal arrondi et aplati; labre transversal . . I. GYRINUS.
Dernier segment abdominal pyramidal, triangulaire ; labre allongé. I I .  O R EC T O C H IL U S.
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I. Gyrinus (Geoffroy, Ins. d. env. Paris, I, 193).
Corps ovale, convexe, ordinairement très brillant. Labre transversal, a r 

rondi ; dernier article des palpes labiaux beaucoup plus long que le pénul
tième. Dernier segment abdominal arrondi. ¿ , pattes antérieures longues, 
ayant tous les articles des tarses dilatés en une palette ovalaire-allongée g ar
nie en dessous de petites brosses soyeuses. $ ,  tarses antérieurs simples.

A. Dessus du corps d'un brun-bronzé, bordé de jaune. Téte marquée 
entre les yeux ae 2 impressions arrondies. Corselet sans lignes en
foncées. Elytres avec 10 stries ponctuées réunies 2 à  2 en arrière et 
dont les intervalles sont relevés en côtes saillantes.
1. Ci. c o n c in n u s  K lu c . Symb. Phys. Tab. 34, fig. 10. — G. strigipen- 

nis S u f f i .— G. striatus Aubé, Sp. 717.—L. 6 1/2 à  7 mill.—Ovale-allongé, 
sensiblement déprimé. Téte bleuâtre au milieu. Corselet un peu bleuâtre, 
avec une bande transversale cuivreuse. Ecusson cuivreux. Elytres oblique
ment tronquées à l'extrémité, avec 10 stries ponctuées d 'un vert glauque-gri- 
sâ tre ; les stries internes plus fines, tous les intervalles à peine pointillés, 
ceux du côté externe relevés en côte saillante; les 7 et 9, pres de la su tu re, 
non élevés, offrent la couleur grisâtre et glauque des stries; une strie lisse le  
long du bord latéral et quelques points placés irrégulièrement à l ’extrémité 
des élytres. Dessous du corps d’un noir métallique, avec le bord réfléchi du  
corselet et des élytres, la bouche, la poitrine, l'anus et les pattes, d ’un jaune 
parfois testacé.—Fr. m ér., P. (Lacordaire); Marseille.

Obs. Cette espèce se retrouve sur tout le littoral de la Méditerranée.

2. Cl. ■tríala* Fa b . S. El, I, 275. — G. strigosus Aubé, Sp. 719.—L.
8 mill.—Ovale-allongé, sensiblement déprimé. Tête bleuâtre au milieu. Cor
selet bleuâtre, avec une étroite bordure antérieure et postérieure et une large 
bande transversale cuivreuses; écusson cuivreux. Elytres tronquées carrém ent 
à l’extrémité, avec 10 sillons d’un vert glauque grisâtre, ponctués; les in
ternes beaucoup moins profonds que les externes ; tous les intervalles, à l’ex
ception des 2 internes, relevés en côtes saillantes ; tous d’un bronzé brillan t, 
marqués de petits points enfoncés cuivreux. Une strie lisse le long du bord  
latéral et quelques impressions irrégulières placées tout à fait à l'extrém ité. 
Tout le desscus du corps d’un noir métallique, à l ’exception de la portion 
réfléchie du corselet, des élytres et des pattes qui sont testacées.—Fr. mér.

B. Bouche et segment anal un peu ferrugineux»
Obs. Distinct du précédent par sa taille plus grande, les côtes des élytre* 

plus élevées, de la même couleur et brillantes, la couleur noire de tout le des
sous du corps.

B. Dessus du corps d’un noir-bleuâtre ou brun non bordé de jaune. Tête 
marquée entre les yeux de 2 impressions arrondies. Corselet présen
tant de chaque côte, le long du bord antérieur, une i re ligne enfon
cée et ponctuée, puis une 2* transversale, lisse, située derrière la ire, 
et le plus souvent une 3e en forme d’S horizontale (c*>) allant de la  
ligne intermédiaire à l’angle postérieur du corselet. Elytres mar-
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quées de 10 lignes longitudinales de points, réunies 2 à  2 en arrière,
une autre ligne de points le long du oord latéral, et enfin une ellipse
transversale, formée par les mêmes points, placée tout à fait à l’ex
trémité.

* Taille moyenne (6 à 8 miii.)

a. Corps ovale; stries des élytres placées sur de petites bandes cui
vreuses, brillantes.

3. Ct. u r i n a t o r  IiX ic. Mag. VI, 299. — A t BÉ, Sp. 704. — G. lineatus 
L ac .—L. 5 1/2 à 8 miii. — Convexe. D'un noir bleuâtre très brillant en des
sous ; d'un testacé ferrugineux en dessous, ainsi que la bouche et les pattes. 
Labre et partie antérieure du front d 'un bronzé obscur ; bords latéraux du 
corselet, des élytres et suture étroitement bronzés; écusson lisse, cuivreux; 
ponctuation striée des élytres presque effacée en dedans.—Fr. m ér., commun ; 
P. (Lacordaire),ra re ;  Rouen (Frontín).

B . Couleur noire moins brillante, souvent ferrugineuse vers l'extrémité 
des élytres, lignes internes de points entièrement effacées (G. variabilis 
So u s a ).

b. Corps ovale ou elliptique; élytres sans bandes cuivreuses.

4. CL n a t a t o r  L inn. Faun. Suec. 779. — Aubé, Sp. 664. — G. mergus 
Ah s .—L. 6 à 6 1/2 m ill.—Ovale, très convexe. D'un noir bleuâtre très bril
lant en dessus ; noir métallique en dessous, avec la portion réfléchie du cor
selet et des élytres, la poitrine, la bouche, le segment anal et les pattes testa- 
cés. Labre et épistôme d 'un bronzé obscur ; bords latéraux du corselet, des 
élytres et suture étroitement bronzés; écusson bronzé ; points sériaux des ély
tres bronzés d'autant plus forts qu'ils appartiennent aux lignes les plus ex
ternes ; intervalles lisses, plans.—T. la F r., très commun.

B . Couleur noire moins brillante, stries internes de points presque effacées 
(G. natator Ge r m a r ) .

C. Comme le type, avec la poitrine et l'anus à peine rougeâtres ou même 
tout à fait noirs ( G. marginatus Ge r m a r ) . — Ces 2 variétés sont plus rares 
que le type de l'espèce.

5. Cl. distincta« Aubé, Icon. V, 385 et Sp. 666.—L. 7 mill.—Il diffère 
du G. natator par sa forme plus allongée, moins régulièrement ovale, sa 
couleur à peine bleuâtre en dessus, et la teinte foncée, ferrugineuse ou d’un 
noir de poix de la portion réfléchie du corselet et des élytres, de la bouche, 
e t surtout de la poitrine et du segment anai. — Espèce ra re , mais se trouvant 
avec la précédente.

Obs. Le G. colymbus d'EnicnsoN (Kæf. der Mark Brand. 1 ,191 .— G. li- 
banus Aubé) ressemble au G. distinctus. Il est d 'un noir à peine bleuâtre, 
assez brillant, à peine bronzé sur les bords du corselet, des élytres et de la 
suture. Les stries ponctuées internes des élytres sont presque effâcées ; les in
tervalles sont très faiblement relevés en côtes saillantes et très finement réti
culés. La portion réfléchie du corselet et des élytres testacée, ainsi que la
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bouche et les pattes ; le segment anal d 'un noir ferrugineux. — On le trouve 
en Allemagne.

6. G .  m a r i n u s  G y ll. In. Suec. 1,143. — Acné, Sp. 687.—L. 6 1/2 à 7  

miii.—Ovale, assez convexe. Noir, brillanten dessus; noir métallique en des- 
-sous, avec la portion réfléchie du corselet, des élytres, la poitrine et le seg
ment anal plus brillants, un peu bronzés. Bouche ferrugineuse, ainsi que les 
pattes. Labre, épistôme et tour des yeux d ’un bronzé obscur ; bords latéraux 
du corselet, des élytres et suture étroitement bronzés. Ecusson bronzé. Points 
sériaux des élytres assez gros et à peu de chose près d ’égale grosseur par
tou t; intervalles parfois très légèrement réticulés à une très forte loupe, le 1«* 
et le 2e en partant de la suture constamment relevés en une faible côte dans 
leur 1/3 postérieur. — Presq. T. la F r. Nous l'avons souvent trouvé avec le
G. natator,  mais il préfère néanmoins les eaux saumâtres.

B. Ovale et très légèrement déprimé; d 'un noir terne, avec le milieu du  
corselet et des élytres ferrugineux ; points des élytres d’égale grosseur ; in
tervalles plans, très finement réticules (G . dorsalis G ym .-A urá). — P. e t 
T. la F r., rare.

Obs. Cette variété, dont les individus tranchés paraissent constituer une 
espèce très distincte, appartient réellement au G. marinus. M. Aube nous a  
montré tous les passages intermédiaires dans sa riche collection.

7. G .  n i te n «  Suff. Stett. Ent. Zeit. 1812, p. 254.— G. cernus A urá, Sp. 
690.—L. 5 1/2 à 7 mill. — Ovale, convexe. D'un noir bleuâtre très b rillan t 
en dessus ; noir métallique en dessous. Bouche et pattes d 'un  testacé ferrugi
neux. Labre et épistôme d'un bronzé obscur ; bords latéraux du corselet, des 
élytres et suture étroitement bronzés. Ecusson bronzé. Points sériaux des ély
tres bronzés, d ’autant plus forts qu’ils appartiennent aux lignes les plus ex
ternes ; intervalles lisses, plans. Elytres tronquées carrément à l'extrém ité; 
angle postéro-externe obtus, nullement arrondi, l’interne étroitement a r 
rondi.—Fr. mér.

Obs. Cette espèce rappelle les caractères du G. natator et du G. mari
nus. Elle a la couleur brillante et bleuâtre du 1»  en dessus, le noir métallique 
du 2e en dessous; mais ce qui la distingue sûrement, c’est la troncature car
rée des élytres; car dans les G. natator et G. marinus ces organes ont une 
troncature ronde dont les angles externe et interne sont bien arrondis, tan 
dis que l'angle postéro-externe est obtus et non émoussé dans le G. nitens.

8. G .  b ic o lo r  Fab. Ent. Syst. I, 202.—Aurá, Sp. 678.—L. 6 à 8 m ill.—  
Elliptique, très allongé, étroit et convexe, presque rectangulaire chez les <ƒ. 
D'un noir bleuâtre très brillant en dessus ; noir métallique en dessous, avee 
la portion réfléchie du corselet et des élytres, la bouche et le segment an a l 
e t les pattes d 'un testacé ferrugineux. Labre et épistôme bronzés ; bords laté
raux du corselet, des élytres et suture étroitement bronzés. Ecusson bronzé« 
Points sériaux des élytres bronzés, d’autant plus forts qu’ils appartiennent 
aux lignes les plus externes; intervalles lisses, plans; extrémité des é ly tres 
arrondie.—T. la F r.; P .; Iac d'Enghien (Lacordaire), commun; Landes.

B. Taille constamment petite (6 à 6 1/2 mill., le type ayant de 7 à 8 m iii.)»
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Extrémité des élytres avec l’ancle externe un peu moins arrondi; poitrine 
ferrugineuse (G, angustatus Au b e) .—Fr. mér.

C, Forme moins allongée, moins parallèle, parties ferrugineuses du des
sous du corps plus claires que chez le G, bicolor, surtout le segment anal ; 
extrémité des élytres moins arrondie (fi, elongatus Auné). F r. mér.

Obs, Est-ce une espèce bien distincte ou une simple variété du G, bicolor P
** Taüle petite (4 à 5 m ill.).

9. Ci . m i n u t a s  F ab . Ent. Syst. Suppl. 65.—A ube, Sp. 683.— G. bicolor 
O liv .  — Ovale et convexe. D’un noir terne en dessus; testacé en dessous; 
pattes de cette couleur ; labre, épistôme et tour des yeux bronzés ; bords laté
raux du corselet, des élytres étroitement bronzés, ainsi que l’écusson qui est 
lisse. Tout le dessus du corps très finement réticulé, les points sériaux des 
élytres partout de même grandeur, à peine bronzés; intervalles plans. — 
T. la F r.; P.! au 1er printemps.

B, Abdomen rembruni à la base.
C, Partie dorsale des élytres d’un roux ferrugineux.—Rare.

II. O re c to c h ilis  (L aco rd a ire , Faun. Eut. Paris, 1,344).
Labre allongé, étroit ; dernier article des palpes labiaux plus long que le 

pénultième; dernier segment abdominal triangulaire, allongé en forme de 
pyramide, ¿f, pattes antérieures de médiocre longueur ayant tous les articles 
des tarses dilatés en une palette allongée et garnis en dessous de petites brosses 
soyeuses. $ ,  tarses antérieurs simples.

I .  o .  v i l l o s u s  I I I .  Kæf. Preuss. I, 271 (Gyrinus').—Au b é , Sp. 746.—L. 
5 1/2 à 6 1/2 mill.—Ovale-allongé, très convexe, pointillé. D’un brunâtre à 
peine bronzé en dessus, peu brillant parce qu’il est couvert d 'un duvet jau
nâtre plus épais su r les parties latérales du corps ; pattes et dessous du corps 
testacés. Tête presque lisse sur le vertex; labre noirâtre ponctué, velu; an
gles postérieurs du corselet tronqués au sommet. Ecusson large, noirâtre et 
lisse. Elytres arrondies obliquement à l’extrémité.—T. la F r., dans les riviè
res où il nage plus lentement que les Gyrinus; le plus souvent on le trouve 
blotti sous les pierres ou sous les feuilles des plantes aquatiques. Cet insecte 
est nocturne, ainsi que l’ont prouvé MM. Ro sen hauer  et Fr a u e n f e l d .

V. HYDROPHILIDAE.
Quatre palpes. Palpes maxillaires aussi longs ou plus longs que les an

tennes ; celles-ci de 6 à 9 articles, le 1er toujours allongé, les derniers en 
massue de 3 à 5 articles; mâchoires terminées par 2 lobes inermes; mandi
bules courtes. Abdomen de 4 à 7 segments. Pattes quelquefois natatoires, 
souvent robustes et épineuses; tarses de 5 articles.—Cette famille renferme 
des insectes de faciès et de mœurs très différents; les uns sont aquatiques, 
les autres vivent dans la vase, d’autres dans les matières excrémentielles ou
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dans les champignons.—Les larves sont assez bien connues, et offrent entre 
elles des différences assez notables. —M. M ulsànt a publié un travail très 
complet et très remarquable sur cette famille, en lui conservant le nom de 
Palpicornes donné par L a tre ille .

A. Deuxième article des 4 tarses postérieurs long; le le*  très court.
Labre visible.

a. Les 4 tarses postérieurs natatoires ; sternum prolongé postérieu-
renient en épine.  .................................................................... I .  H Y D R O P H IIJ I .

b. Les 4 tarses postérieurs non natatoires ; sternum  non prolongé
en épine..................................................................................................  I I .  HY D R O B1I.

B. Les 4 prem iers articles des 4 tarses postérieurs courts, égaux.
Labre caché par l'épistôme, qui est fortemeut échancré. . . . I II . S P E R C H E I.

C. Les 4 prem iers artirles des 4 tarses postérieurs courts, le l r r
peu distinct. Labre visible. Corselet sculpté.  .......................IV . E L O P H O R 1!.

D. Prem ier article des tarses postérieurs long. Jambes épineuses
ou dentelées.  .......................................................  V . S P H Æ R ID II.

1" Tribu . — HYDRO PU I LII.

Corps d'assez grande taille, ovalaire, convexe en dessus, presque plat en 
dessous, avec une carène sternalc prolongée en pointe aiguë, dépassant les 
hanches postérieures. Antennes de 9 articles. Corselet trapézoïdal, aussi large 
a la base que les élytres. Abdomen de 5 segments. Les 4 tarses postérieurs 
comprimés et ciliés intérieurement, les 4 premiers articles obliquement tron
qués au bout ; le 1er court, le 2e le plus long de tous.—Ces insectes ont une 
analogie évidente avec les Dytiscidae; mais cependant la conformation sem
blable des pattes postérieures n'amène pas ici la même rapidité de locomo
tion : les Hydrophiliens lancent alternativement leurs pattes natatoires, tan
dis que les Dytisques leur impriment un mouvement d’ensemble. Us sont, du 
reste, moins carnassiers que ces derniers, et quoiqu'ils fassent un grand car
nage des mollusques aquatiques, leur nourriture parait généralement végé
tale.—Leurs larves et leurs mœurs sont assez bien connues. Ils vivent dans 
les eaux dormantes, les marais, etc., mais rarement dans les rivières.

A . Proxternum vertical, profondément canalicula. Pointe ilernale
dépassant notablement les trochanters postérieurs . . . . . .  I .  H Y D R O PH IL U S.

B. Prosternum  en carène tranchante. Pointe sternalc dépassant
à peine les trochanters postérieurs I I .  HYDROUS.

I. H ydrophilus (G eoffroy , Ins. d. Env. Paris, I, 180).
Corps de très grande taille, ovalaire, assez convexe en dessus, en forme de 

toit en dessous ; de consistance très coriace. Tète large, un peu inclinée ; épi
stôme tronqué; labre transversal, arrondi en avant; yeux gros, assez sail
lants; antennes un peu plus longues que la tète, de 9 articles : le 1er grand, 
arqué; le 2e un peu moins long, cylindrique; les 4 derniers formant une 
massue ovale, comprimée, perfoliée ; palpes filiformes, les labiaux courts, les 
maxillaires longs et grêles; l ' r article très court, 2e très long, 3e un peu 
moins long, 4e beaucoup plus court, tronqué. Corselet trapézoïdal, rétréci 
en avant, largement échancré en avant et au bord postérieur qui embrasse la 
base des élytres. Celles-ci un peu acuminées en arrière. Ecusson grand, trian-
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gulaire. Prostomum refoulé en avant, pointu, profondément sillonné; ca- 
rèue sternale aplatie, surtout en avant ou elle dépasse à peine les hanches an
térieures ; épine sternale dépassant ordinairement de beaucoup les hanches 
postérieures. Pattes comprimées; jambes terminées par 2 fortes épines iné
gales; tarses antérieurs courts, comprimés; <?, 5« article dilaté latérale
ment ; crochets dentés à la base, aux 4 pattes postérieures ; 2 ,  à  toutes les 
pattes.—Ces insectes sont au nombre des plus grands Coléoptères de France. 
Ils paraissent trés carnassiers et dévorent en effet d'autres insectes aquati
ques ; mais cependant lorsqu'on les ouvre, on trouve toujours l'intestin rem
pli de débris de substances végétales. Ces insectes sont de plus pourvus de 2 
cœcums très longs roulés en spirale, particularité offerte par les herbivores. 
Le mode de respiration de ces insectes est tout différent de celui des D t/fti-  
ques ; il s'opère au moyen des antennes dont la tige émergée recueille une 
certaine quantité d 'a ir, que la massue fait glisser le long des côtés du thorax. 
— La 2  des Hydrophiles dépose ses œufs, au nombre d'une 50e, dans un  
sac qtrelle construit en forme de poire avec un tube recourbé (Ly o n n e t ,  
Mém. poslh. 133.—M i c e r , Ann. Mus. XIV, 445), au moyen de 2 filières pla
cées à l'extrémité de l’abdomen. Les œufs, enveloppés d'une matière coton
neuse, éclosent généralement au bout de 6 semaines. — Les larves sont bien 
connues, surtout celle de VH. piceus (V. Ly o n n e t  et M i c e r , 1. c.). Cette der
nière est de couleur brunâtre et composée de 12 segments qu'elle ride et que 
les plis de la peau rendent très difficiles à distinguer; la téte est cornée, plane 
en dessus, convexe en dessous ; de chaque côté, 6 ocelles peu visibles ; anten
nes de 3 articles, le 1«* très grand ; mandibules grandes, robustes, très ai
guës ; pattes courtes, terminées par un seul crochet ; corps se rétrécissant peu 
à peu en arrière ; extrémité du dernier segment percée de 2 trous qui servent 
à l’introduction de l 'a ir ;  stigmates latéraux peu visibles. Ces larves nagent 
très bien, sont très carnassières ; quand on les saisit, elles deviennent subite
ment flasques et répandent par l’anus une liqueur noire, fétide.

1. H .  p i c e u s  Lin n . Faun. Suec. 214 (Dytiscus).—M uls. Mon. Palp. F r. 
108.—L. 40 à 48 m ill.—Oblong-ovalaire, médiocrement convexe. D'un brun 
très foncé, un peu olivâtre, très luisant en dessus ; antennes et palpes roussâ- 
tres ; massue des premières souvent brunâtre. Tête grande, offrant en avant, 
près des yeux, 2 sillons p6nctués et sur le front 2 petites fossettes ponctuées. 
Corselet 2 fois aussi large que long, ayant quelques points sur les côtés, au 
milieu, et sur le disque, un peu en avant, 2 petites impressions ponctuées ; 
angles postérieurs presque tronqués, arrondis. Elytres à stries très fines, mais 
plus fortes et profondes à l'extrémité ; 1er, 3e, 5e et 7e intervalles plans, un 
peu convexes à l'extrém ité; 2e, 4e et 6e offrant au milieu une ligne un peu 
enfoncée de points, qui deviennent irréguliers à l'extrém ité; angle suturai 
muni d'une très petite épine. Dessous d 'un brun-noir; poitrine mate, à cause 
d'une pubescence courte, très serrée, roussâtre. Abdomen caréné au milieu, 
dans toute la longueur.—T. la F r., commun.

B. Taille plus petite, corps plus étroit.

2. H . p ls ta c e iM  Casteln. Hist, des Ins. II, 50.—H. inermis H. Lucas. 
—Il ne diffère du piceus que par la taille un peu plus petite et l'absence 
de la petite épine à l’angle suturai des élytres ; les pattes sont plus fon
cées, et chez les l'appendice des tarses antérieurs parait plus pointu et
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plus droit du côté interne.—Fr. m ér., ra re ; Montpellier (J. Duval); Agent
Obs. D'après M. J. D uval, qui a pris cet Hydrophilus accouplé avec le  

piceus (Ann. Soc. Ent. Fr. 1852, p. 721), ces 2 espèces seraient identiques.

3. H .  a ô e r r lm a s  E sc h sc h o ltz , Entom. p. 128.—H. morio S tü rm .—  
L. 35 mill.—Ressemble beaucoup au piceus, dont il diffère par la teille plus 
petite et l'abdomen non caréné, sauf le dernier segment. Corps ovalaire. Cô
tés du corselet moins droits, un peu arqués ; angles postérieurs plus courts, 
plus arrondis. Elytres plus courtes, à stries et à lignes de points plus m ar
qués ; pas d'épine sensible à l'angle suturai. Epine sternale moins longue en 
arrière. Couleur plus noire.—Strasbourg (Linder).

II. H y d ro u s  (B ro l lé ,  Hist. nat. d. Ins. Coi. II, 275).

Corps ovalaire, très convexe en dessus, non atténué en arrière ; peu con
vexe en dessous. Mandibules bifides à l ’extrémité. Ecusson médiocre, triangu
laire. Elytres un peu élargies en arrière, arrondies à l'extrémité. Prosternum 
en carène tranchante, en forme de hache, arrondi en avant, anguleux ou épi
neux en arrière ; carène sternale s 'a rrê tan t au milieu des hanches antérieures,

Çeu déprimée, sa pointe ne dépassant pas en arrière les hanches postérieures, 
arses simples dans les 2 sexes ; crochets des tarses simples à toutes les pat

tes.—Genre très voisin des Hydrophilus, mais très facile à distinguer par ta 
forme générale du corps, celle du prosternum et des tarses.

1. H .  c a r a b o id e *  L i n n . Faun. Suec. 214, 765 (Dytiscus). — M uls. 
Palp. 112.—L. 15 à 17 m ill.—Ovale, convexe. D'un noir à peine verdâtre, 
luisant; antennes rousses. Téte avec 2 impressions arquées et ponctuées et 
une autre près de chaque œil. Corselet à peine de moitié aussi long que large, 
à  sommet largement échancré, rebordé latéralement; base largement sinuée 
en arc de cercle ; convexe, ponctué le long des côtés et aux angles antérieurs ; 
côtés légèrement arrondis ainsi que les angles postérieurs. Elytres pas p lus 
larges à la base que le corselet ; convexes ; stries presque effacées et ponc
tuées. Dessous noir, à pubescence courte, très serrée, très rase. Pattes d’un 
brun noirâtre; intervalles portant alternativement une rangée de points as
sez gros, serrés.—Presque T. la Fr.

B . Cuisses antérieures d’un roux testacé, au moins en partie.—P. (Mellié)*
2. H .  f la v ip e s  St e v e n , in Schœnh. Syn. Ins. 2, 3 (Hydrophilus). —  

M uls. Palp. 114. — L. 12 à 15 mill. -  Oblong, convexe, densément poin
tillé. D'un brun olivâtre ; antennes d’un jaune rougeâtre. Tête peu convexe, 
avec 2 impressions ponctuées et une autre près de chaque œil. Corselet 2 fois 
plus large que long, à sommet sinueux et arrondi ; côtés arrondis et rebor
dés, base tronquée ; convexe, ponctué aux angles antérieurs et sur les côtés. 
Elytres un peu plus larges que le corselet, oblongues ; sommet arrondi; stries 
presque effacées et finement ponctuées ; 3 ou 4 rangées d'assez gros points su r  
chaque élytre. Dessous noir, pubescent. Pattes roussâtres; base des cuisses e t 
genoux noirâtres, ainsi que les tarses postérieurs.—Fr. m ér., peu com m un; 
Béziers ( MarquetJ; Lyon ( Cl. Rey); Toulouse (Lareynie).

Obs. Outre la couleur des pattes, cette espèce se distingue de la précédente

Digitized by v ^ o o Q l e



HYDROPHILIDAE.— HYDROBIUS. 227

par la forme du prosternum , dont l'angle postérieur est ici à peine pointu, 
et est au contraire prolongé en épine chez VH. caranoides.

2* T r i b u *—  H T D B O B I L

Corps de petite taille, ovalaire ou hémisphérique, souvent très convexe. 
Antennes de 8 articles, rarem ent de 9. Pas de carène sternale. Les 4 tarses 
postérieurs non comprimés ou faiblement, 1er article court, le 2« le plus long 
de tous.—Insectes aquatiques, mais mauvais nageurs, à cause de la forme de 
leurs pattes; cependant les Berosus et les Philhydrus sont assez agiles.— 
Les larves de ce groupe sont assez bien connues, grâce à MM. M u lsa ttt  et 
CUSSAC.

I .  5 segments i  l’abdomen.
A* Antennes de 9 articles.

* Dernier article des palpes maxillaires fusiforme, plus ___
long que le précédent  I. HYDROBIUS.

** Subcyliadrique, plus court que le précédent . . . .  I I .  PH ILH Y D RU S.
B. Antennes de 8 articles.

*  Jambes postérieures e t intermédiaires non ciliées . . I I I .  LA CCO BIU8.
** Jambes intermédiaires e t postérieures ciliées en des

sous. .  .  . ..........................................................................IV . BEROSUS.
I I .  6 ou 7 segments à l’abdomen ; élytres tronquées.......................  V . LIM HEB1US.
I II .  4 segments à l’abdotnen, les 2 premiers recouverts par des

plaques; corps globuleux. . .   ......................., . . . .  V I. C Y LU D IU M .

I. Hydrobius (L each , Zool. Miscell. III, p. 92).
Corps ovalaire, convexe. Palpes grêles, les labiaux courts, à dernier article 

plus court que le précédent, les maxillaires longs, à dernier article plus long; 
épistôme sinué; yeux grands, peu saillants; 1er article des antennes grand, 
arqué, les 3e, 4e et 5e très courts, les 7e, 8e et 9e formant une massue al
longée. Ecusson assez grand, triangulaire. Mésosternum étroitement caréné. 
Cuisses comprimées ; jambes à fines épines ; les 4 tarses postérieurs à peine 
comprimés, ciliés.

A. Elytres fortement striées. Epistôme presque droit au bord antérieur.

1. M . f u s c ip e s  L inn. Faun. Suec. 214 (Scarabœus). — M uls. Palp. 
f22 . — Hydroph. scarabœoides Fab. — L. 6 à 7 1/2 mill. — Ovale, 
convexe, ponctué. D’un brun-noir < ,̂ brillant, parfois verdâtre; 2 ,  plus 
terne. Antennes d 'un roux clair. Tête ayant une fossette au côté interne 
des yeux. Corselet à peine 2 fois moins long que large ; côtés rebordés ; 
ponctué fortement sur les côtés. Ecusson ponctué. Elytres de la largeur du 
corselet, finement rebordées, à 11 stries ponctuées, presque crénelées; inter
valles finement et densément ponctués, ayant alternativement une rangée de 
plus gros points au milieu. Abdomen brun, muni latéralement sur chaque 
anneau d’une fossette. Pattes rousses ; cuisses brunes à la base, pubescentes 
au  moins jusqu'au 2/3 depuis la base.—T. la F r., commun.

B. Ponctuation moins m arquée; stries des élytres peu enfoncées {H. sub” 
rotundus S tb p h .).
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B. Elytres à lignes ponctuées, peu enfoncées. 
a. Epistôme presque droit au bord antérieur.

2. H .  o b l o n g a «  H e r b s t , Nat. VII, 300 (Hydrophilus). — M ets. Palp. 
120.—L. 8 à 9 mill.—Ovalaire, très convexe. D'un noir brillant, densément 
ponctué. Antennes d’un roux clair. Tête ayant une fossette peu profonde au 
bord interne de chaque œil, avec une iigne arquée de points. Corselet 2 fois à peine moins long que large, rebordé sur les côtés, tronqué à la base; con
vexe, ponctué plus fortement sur les côtés. Elytres de la largeur du corselet, 
convexes, finement rebordées-, 2e, 4e, 6e et 8e intervalles ayant une rangée 
Irrégulière de plus gros points. Abdomen brun, avec une tache latérale jau
nâtre sur chaque anneau. Pattes brunes; tarses roussàtres; cuisses posté
rieures et intermédiaires pubescentes dans le 1/4 de leur longueur.—Presque 
T . la F r .,  peu commun ; Lille (Reiche), pas rare . P. (Hellié).

Obs. Diffère du suivant par la taille plus petite, les fossettes près des yeux 
moins profondes, les élytres plus convexes et moins longues.

3. H. convexus Brülle, Hist. Nat. 5 bis, 228.— Müls. Palp. 118.—L. 
IO à 11 mill.—Ovale-oblong. D’un noir brillant, densément et finement ponc
tué ; antennes rougeâtres. Tête fovéolée et ponctuée au côté interne des yeux. 
Corselet plus de 2 fois moins long que large, rebordé latéralement, tronqué 
À la base ; convexe, plus fortement ponctué sur les bords. Elytres de la la r
geur du corselet, finement rebordées, convexes, à lignes ponctuées, moins 
marquées vers la base; intervalles alternativement marqués de points plus 
gros. Abdomen brun, avec 2 taches latérales rouges sur chaque anneau. Pat
tes brunes; tarses rougeâtres; cuisses pubescentes jusqu'au-delà de la moi
tié.—Fr. m ér., Marseille, Montpellier, Perpignan (Nuisant); Nîmes (Ecof- 
fet); Metz ( GéhinJ, très rare.

b. Epistôme fortement échancré.
4. H. bicolor Paye. Faun. Suec. I, 184 (Hydrophilus). — M üls. Palp. 

124.—L. 5 mill.—Ovale, convexe, finement ponctué. Antennes et palpes ja u 
nâtres. Tête noire, brillante, avec une tache jaune sur le front. Corselet con
vexe, à peine de moitié aussi long que large; côtés obliques et rebordés ; base 
tronquée ; d 'un jaune testacé. Ecusson finement ponctué. Elytres de la la r 
geur du corselet, rebordées latéralement ; convexes, à lignes ponctuées à  
peine visibles à la base ; d'un jaune testacé, quelquefois avec une tache b rune 
i  l'épaule. Abdomen brun ; pattes brunes ; cuisses presque entièrement pu 
bescentes.—Presque T. la Fr.

C. Elytres ponctuées, sans traces de stries, sauf à la suture.
a. Epistôme fortement échancré.

5. H .  œ n e a s  G e rm . Ins. Spec. 96. — Mü l s . Palp. 125.—L. 2 1/2 m iii. 
—Ovale, très convexe, densément ponctué. D’un brun verdâtre, b rillan t; a n 
tennes rougeâtres, avec la massue grisâtre ; palpes bruns. Tête ponctuée. 
Corselet de moitié plus large que long ; côtés obliques, rebordés ; base tro n 
quée. Elytres de la largeur du corselet, rebordées, très convexes ; strie su tu 
rale effacée dans son 1/3 antérieur. Dessous d'un brun n o irâ tre ; cuisses b ru -
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nes; jambes et tarses plus clairs; cuisses antérieures et intermédiaires pu
bescentes jusqu’aux 2/3 de leur longueur.—T. la Fr.

b. Epistôme faiblement échancré.
6. H . lim b a tu s  Fab. Ent. Syst. I, 82 (Sphaeridium).—Hydroph. glo

bulus P a tk . — Hydrobius globulus M üls. Palp. 126.—L. 2 à 3 1/2 mill. 
— Corps presque hémisphérique, convexe, brillant, densément et finement 
ponctué. Antennes et palpes d 'un  roux testacé. Tête noire. Corselet à peine de 
moitié aussi long que large ; côtés obliques et rebordés ; base tronquée ; très 
convexe ; d’un brun ou d 'un noir brillant sur le disque, plus clair sur les cô
tés qui sont souvent d’un fauve pâle. Elytres de la largeur du corselet, très 
convexes, d’un brun brillant sur le disque, plus claires sur les côtés. Dessous 
d’un brun-noir. Pattes brunâtres.—T. la F r., commun.

Obs. Variable pour la couleur du noir au noir verdâtre et au jaune grisâtre, 
avec 2 ou 3 taches transversales, brunâtres, sur les élytres; la tête offre quel
quefois une tache pâle près des yeux.—Cette espèce se distingue facilement de 
ses congénères par sa forme plus arrondie et par la pubescence des cuisses 
qui atteint les 2/3 de leur longueur et s’arrête obliquement sur les cuisses 
postérieures.

II. P h ilh y d ru s  ( S o l ie r ,  Ann. Soc. Ent. Fr. 1834, 315).
Corps oblong, ovalaire, médiocrement convexe ; d’un gris testacé passant 

souvent au brunâtre. Antennes de 9 articles ; le 1er très grand, comprimé, 
le 2e petit, les 3 derniers formant une massue pubescente, allongée, assez ser
rée, à laquelle le 6e sert de base ; palpes très grêles, les labiaux courts, les 
maxillaires très longs, ayant les 2e et 3e articles presque égaux, légèrement 
renflés à l’extrémité, le dernier filiforme, plus court; labre et épistôme 
échancrés. Ecusson assez grand. Elytres à ponctuation fine et serrée, large
ment arrondies en arrière. Tarses postérieurs à peine comprimés et faible
ment ciliés. <?, crochets des tarses fortement arqués. — Les métamor
phoses des P . lividus et melanocephalus sont aujourd’hui bien connues 
(M u lsa n t, Palpicomes, p. 132, et E. C ussac, Ann. Ent. Fr. 1852, p. 622). 
La 2  du P .  lividus construit, à chaque ponte, une coque qu’elle porte sous 
l ’abaomen et qui renferme de 30 à 40 œufs. — Les larves ressemblent beau
coup à celles des Hydrophiles,  mais elles sont peu agiles et ne renversent 
pas la tête sur le dos pour dévorer leur proie.—La Ç du P . melanocepha
lus attache ses coques, en forme de petites capsules triangulaires, aux feuilles 
des plantes aquatiques et dépose dans chacune de 10 à 12 œufs.

I. Une lame sur le mésostemum.
1. 9 .  n x trg ln e llv i*  Fab. Ent. Syst. 1,185 (Hydrophilus).—M üls. Palp. 

141.—L. 3 à 3 1/2 m ill.— Ovale-allongé, faiblement convexe, densément et 
finement ponctué. Antennes et palpes d’un fauve clair. Téte d’un noir luisant, 
quelquefois une tache fauve devant chaque œil. Corselet à peine de moitié 
plus large que long ; côtés arrondis ; base tronquée, rebordée au milieu ; con
vexe ; d’un brun-noir, avec les bords fauves. Elytres de la largeur du corse
le t ,  oblongues, finement rebordées, ponctuées, avec la strie suturale effacée
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anlérieurement ; d’un noir brunâtre ; côtés fauves. Dessous noir. Pattes bru
nes; tarses pâles.—T. la F r., très commun.

B. Bords du corselet presque concolores.
C. Elytres entièrement d’un brun testacé (Hydrophilus minutus Fab.).
2. P .  m e l a n o c e p h a l u s  O u v . Ent. UI, 39, 14 (Hydrophilus).—Muls. 

Palp. 137.—L. 4 à 5 1/2 miii.—Ovale-oblong, très ponctué, testacé. Antennes 
testacées; palpes fauves. Tête noire. Corselet arrondi sur tes côtés, avec une 
ligne enfoncée au milieu de la base qui est tronquée; convexe, pointillé; noir, 
avec les côtés fauves ; quelquefois 4 petits points noirs, en carré, sur le disque. 
Ecusson triangulaire. Elytres de la largeur du corselet, rebordées légèrement 
sur les côtés, à peine convexes; strie suturale effacée vers la base; quelquefois 
3 ou 4 rangées de points un peu plus gros. Dessous noir. Pattes rougeâtres; 
cuisses quelquefois brunes, quelquefois testacées.—T. la Fr.

B. Taille grande, corselet presque entièrement testacé (Hydr. testaceus 
Fab.).

C. Corps d’un brun plus ou moins foncé ; côtés des élytres et du corselet 
plus clairs.

H. Un petit tubercule sur le mésosternum (Helochares Müls.).
3. P .  l iv id a »  Forst. Cent. 52, 52 (Dytiscus). — M uts. Palp. 134. — 

Hydroph. griseus Fab.—L. 4 1/2 à 6 mill.— Ovale-oblong, à peine convexe, 
densément ponctué. D’un brun testacé; antennes et palpes jaunâtres. Tête 
fauve, obscure sur le front. Corselet échancré au sommet, A peine 2 fois aussi 
large que long, à côtés arrondis, rebordé latéralem ent; base tronquée, fauve, 
avec des taches obscures. Ecusson triangulaire. Elytres de la largeur du cor
selet, à peine rebordées , ayant chacune 3 lignes de points à  peine marqués. 
Dessous noir. Pattes d’un fauve clair; cuisses brunes. — T. la  Fr.

B. Elytres d’un brun noirâtre, bords plus clairs (Hydroph. erythrea- 
phalus Fab.).

C. Dessus du corps d’un jaunâtre gris (Philhydrus bicolor Brull¿).
D. Dessus du corps d’un livide grisâtre (Hydroph. pallidus Rossi).

III. Laccobius (E rich so n , Kæf. Mark Brand. F, 202).
Corps en ovale, court, convexe. Palpes labiaux assez longs. les 2 derniers 

articles égaux, fusiformes; palpes maxillaires longs, dernier article Pisiforme, 
plus grand que l'avant-dernier ; 1er article des antennes comprimé, le 2e de 
moitié plus court, les 3 derniers formant une massue allongée. Ecusson assez 
grand,triangulaire. Mésosternum muni d’une lame saillante, en avant des han
ches intermédiaires. Pattes grêles, non ciliées, <ƒ, 2e et 3e articles des tarses 
antérieurs un peu dilatés.

I . I i. m i n u t a »  Linn. Faun. Suec. 169,553 (Chrysomela).—Müls. Palp. 
129. — L. 2 à 3 miii. — Presque hémisphérique. Antennes et palpes jaunâtres. 
Tête peu convexe, pcintiilée, d’un noir verdâtre ; une tache jaune près des
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yeux. Corselet 2 fois aussi large que long; côtés arrondis; base tronquée; 
convexe ; d ’un noir verdâtre, brillant, avec une tache pâle sur les côtés ; ponc
tué. Ecusson noir, pointillé. Elytres d’un jaune grisâtre, de la largeur du 
corselet, très convexes, marquées de 20 à 22 lignes de points. Abdomen noir; 
pattes jaunâtres; cuisses brunes. — Varie beaucoup pour la coloration. — 
T. la Fr.

Obs. H eer (Faun. Helv. I, 481) décrit comme se trouvant dans le Jura et 
à Genève une autre espèce, le L . globosus, qui diffère par la taille moindre 
et la ponctuation pluB profonde. C’est pour nous une simple variété du L. 
minutus.

IV. Berosus (Leachi Zool. Miscell. III, 92).
Corps oblong-ovalaire, très convexe. Palpes labiaux très courts, les maxil

laires médiocres ; yeux gros et saillants ; 1er article des antennes grand, a r
qué, en m assue, le 2« de moitié plus c o u rt, les 3e et 4e très petits, le 5e peu 
distinct, presque confondu avec les 3 derniers qui forment une massue assez 
lâche. Ecusson triangulaire, étroit, pointu, près de 2 fois aussi long que large. 
Une carène peu tranchante au mésosternum en avant des hanches intermé
diaires. Jambes et tarses postérieurs à peine comprimés et ciliés; 2e article des 
tarses antérieurs fortement dilaté chez les <ƒ, qui offrent en outre presque tou
jours quatre très petites dents à l’extrémité de l’abdomen.

A. Elytres épineuses à l'extrémité.
1. B .  sp in o su m  S tév . in Scbobnh. Syn. Ins. II, 8 (Hydrophilus).—M üls. 

Palp. 98.— L. 4 1/2 à 5 1/2 m ill.—Oblong, très convexe. D’un roux plus ou 
moins clair, parfois grisâtre. Tête densément ponctuée, bronzée. Corselet plus 
large que long, à sommet tronqué ; côtés droits ; base sinuée ; densément 
ponctué, avec 2 taches obscures, souvent indistinctes. Ecusson densément 
ponctué. Elytres un peu plus larges que le corselet, très convexes, à stries 
profondes, ponctuées ainsi que les intervalles, ces points bruns ou noirâtres; 
plusieurs taches obscures variables. Dessous brun. Pattes d’un testacé clair. 
— Presque T. la F r., eaux douces et surtout saumâtres; Dieuze ( Leprieur).

B. Elytres non épineuses à l'extrémité.
2. B . æ r lc e p »  C u r t is ,  Brit. Ent. V, 240, Ç. — M üls. Palp. 99.—B. lu

ridus B rü llé .  — Hydroph. signaticollis C harp . — L. 5 à 5 1/2 mill. — 
Ovale, très convexe. Antennes et palpes d’un testacé clair. . Tête d’un vert 
bronzé, irisée, très ponctuée. Corselet plus large que long, à sommet tronqué ; 
côtés droits; base sinuée, convexe, ponctuée; une ligne médiane lisse, jau
nâtre, et de chaque côté de cette ligne 2 bandes longitudinales d’un vert 
bronzé, presque réunies en ovale. Ecusson vert, ponctué. Elytres plus larges 
que le corselet, ovales, finement rebordées, très convexes, à stries ponc
tuées, ainsi que les intervalles ; d’un roux g risâtre , points obscurs. Dessous 
noir. Pattes grêles, jaunâtres, milieu des cuisses brun. — T. la F r., surtout 
dans les eaux saumâtres.

8. B .  l u r i d u s  LinN. Faun. Suec. 214 (Hydrophilus).—M üls. Palp. 100. 
— L. 4 à 41/2 mill.—Ovale, très convexe. Antennes et palpes jaunâtres. Tête
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d’un vert bronzé, ponctuée. Corselet plus large que long, à sommet tronqué; 
côtés droits; base sinuée, à peine rebordée, ainsi que les côtés; ponctué; 
d 'un jaune plus ou moins roussàtre, avec une tache d 'un vert bronzé sur le 
disque. Ecusson d’un vert bronzé, ponctué. Elytres plus larges que le corse
let, ovales, très convexes, à stries fortement ponctuées, crénelées et à inter
valles faiblement convexes, plus fortement ponctués que le corselet; d’un 
jaune grisâtre, avec plusieurs taches obscures. Dessous noir. Pattes jaunâtres, 
milieu des cuisses postérieures b run.—T. la F r., sauf le Midi.

Obs. Facile à distinguer du précédent par la taille plus petite, la ponctua
tion plus forte du corselet, les élytres plus convexes, à stries et à intervalles 
plus ponctués.

4. B .  a r o n i »  B r ü l l e ,  Hist. nat. Ins. V bis, 285.—M u ls .  Palp. 102. — 
L. 3 1/2 à 4 1/2 mill.—Forme et couleurs du précédent, dont il diffère par 
la tète plus cuivreuse, par la tache du corselet moins dilatée, non séparée en deux 
par une ligne de la couleur du fond, par les élytres à stries moins fortement 
ponctuées, non crénelées, à intervalles plats, pas plus fortement ponctuées 
que le corselet.—T. la F r., commun.

V. Lim nebiis (L each , Zool. Miscell. III, 93).

Corps oblong-ovalaire, peu convexe, de couleur noire, passant quelquefois 
au brunâtre ou même au testacé dans la même espèce. Labre court, arrond i; 
palpes très grêles, les 3 derniers articles presque égaux ; antennes de 8 arti
cles, le I«* long, le 2e à moitié plus court, le 3e prolongé en dehors. Ecusson 
en triangle curviligne. Elytres tronquées. Abdomen ayant 7 segments en des
sous, le dernier acuminé, terminé par une ou plusieurs soies ; prosternum 
caréné en avant. Pattes grêles; tarses courts, les antérieurs paraissant n ’avoir 
que 3 articles et les postérieurs que 4, ces derniers faiblement comprimés, 
ainsi que les intermédiaires.

1. Ii. truncatella» Thunb. Diss. Ins. Suec. III, 86.—MULS. Palp. 90. 
—L. 1 1/2 à 2 mill.—Oblong, peu convexe. Noir, à peine pubescent; anten
nes et palpes d’un fauve clair. Tête rugueuse; labre échancré. Corselet a r 
rondi sur les côtés, tronqué à la base, assez convexe, finement ponctué. Ely
tres de la largeur du corselet, parallèles, rebordées latéralement, à sommet 
tronqué, pointillées et rugueuses; bordure brunâtre. Dessous brun. Pattes 
fauves; cuisses brunes. <?, avant-dernier segment abdominal muni d’une 
dent sillonnée ; jambes arquées et élargies vers l’extrémité.—T. la F r., com
mun dans les eaux stagnantes.

B . Elytres et bords du corselet d’un brun-roux.

2. i a. papposa» M üls. Palp. 92.—Hydroph. truncatellusvar. £ G y l l .  
— L. 1 1/2 à 2 mill. — Oblong, peu convexe, à pubescence rare et couchée. 
Tête finement ponctuée, noire; labre entier; antennes d’un fauve clair. Cor
selet arrondi sur les côtés, tronqué à la base, obsolètement ponctué ; d’u n  
brun foncé avec les côtés plus pâles ou même testacés. Elytres rebordées, mais 
non jusqu’à l’extrémité ; d’un brun testacé ou même roussâtres, finement
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ponctuées. Abdomen terminé par 2  soies. Pattes fauves ; cuisses brunes ; avant- 
dernier segment abdominal muni de 2 faisceaux de poils.—T. la Fr.

B . Dessus du corps entièrement d’un testacé roussâtre.

3. I«, n i t i d a »  Marsh . Ent. Brit. 407. (Hydrophilus).—Mu ls . Palp. 94. 
— L. 11/2 à 1 3/4 mill. — Ovale, peu convexe. D'un noir brillant, à peine 
pubescent; antennes et palpes tesiacés. Tête noire, pointillée ; labre entier. 
Corselet arrondi sur les côtés, convexe, noir, lisse, brillant; 2 lignes de 
points le long du bord antérieur et quelques rides sur les côtés. Ecusson ridé. 
Elytres de la largeur du corselet, rebordées latéralement, mais pas jusqu'à 
l’extrémité, lisses et brillantes. Dessous brun. Abdomen terminé par 2 soies. 
Pattes d'un fauve obscur; cuisses brunes, á*, avant-dernier segment abdomi
nal muni de poils au milieu et échancré au bord postérieur. — Lyon ( M ul- 
sant); Agen!

B. Côtés du corselet d’un brun pâle.
C. Côtés du corselet et élytres d’un brun pâle ou roussâtre.

4. 1 j . a to m a »  D u f t .  Faun. Austr. I, 245 (Hydrophilus). — M uls. Palp. 
9 5 Hydroph. minutissimus Gbrm.— L. 2/3 mill. — Ovale, peu convexe, 
brillant, à pubescence blanchâtre rare. Antennes et palpes testacés. Tète 
noire, presque lisse; labre entier. Corselet à côtés arrondis, convexe, lisse et 
luisant ; brun sur le disque, testacé sur les côtés. Elytres de la largeur du 
corselet, parallèles, rebordées latéralement à l’extrémité seulement; sommet 
tronqué; surface lisse, d 'un brun testacé plus ou moins clair. Dessous obscur. 
Abdomen terminé par 2 soies réunies. Cuisses brunes; jambes plus claires. 
rf9 1er* articles des tarses antérieurs dilatés.—P!; Lyon (Huisant).

B. Entièrement roussâtre, avec la tête plus foncée.

Vf. Cyllidicm  ( Erichson, Kæf. Mark Brand. I, 211 ).

Corps presque globuleux, contractile. Palpes labiaux très courts, leur der
nier article fusiforme, ainsi que celui des maxillaires; antennes de 9 articles, 
le  1er très long, le 2e globuleux, plus large que le 1er. Corselet court, un 
peu plus étroit que les élytres; côtés fortement arrondis. Ecusson grand, 
triangulaire. Abdomen de 4 segments, les 2 premiers recouverts complète
m ent par 2 lames cornées qui se touchent et sont arrondies au bord postérieur ; 
le 2« segment offre 2 fossettes profondes. Mésosternum muni d’une lame tran
chante. Cuisses postérieures épaisses, offrant un sillon qui reçoit la jambe.

1. C. » e m in  u l  u m  P ayk . Faun. Suec. I, 190 (Hydrophilus).— M üls. 
Palp. 144.—L. 1 à 1 1/2 mill. —  Globuleux. D’un noir brillant. Tête trian
gu laire, convexe, lisse. Antennes et palpes d’un roux clair. Labre transver
sal. Corselet à côtés arrondis et rebordés; base tronquée ; surface convexe, 
lisse ; d’un noir brillant. Elytres de la largeur du corselet, hémisphériques, 
rebordées, très convexes, faiblement ponctuées, avec une strie suturale et une 
s tr ie  très faible le long du bord externe. Dessous d’un brun roussâtre. — 
T . la F r., dans les eaux stagnantes, quelquefois même sous la mousse ou sous 
les feuilles humides. Landes ! au bord des étangs, etc.
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3« Vbibo .-SPERCBBII.

Epistôme échancré; antennes de 6 articles. Les 4 premiers articles de tous 
les tarses courts, presque égaux ; tarses postérieurs non natatoires. — Cette 
tribu ne renferme qu’un seul genre.

I. S p erch ecs (K egelann , i n  I l l i g .  V e r z .  K æ f .  P r .  2 4 1 ) .
Corps ovalaire, très convexe, un peu comprimé sur les côtés. Tête assez 

grande, brusquement rétrécie à la base en forme de coi; épistôme fortement 
échancré; 1er article des antennes en cône renversé, les autres formant la 
massue. Corselet transversal, à peine rétréci en avant; base lobée au milieu. 
Ecusson allongé, très aigu. Pattes robustes.— La larve du S. emarginatus 
est aujourd’hui bien connue, et diffère beaucoup des larves des autres tribus. 
Elle est ovalaire, très atténuée en avant, convexe en dessus, composée de 13 
segments, sa peau est coriace, brunâtre. Tête carrée; 5 ocelles de chaque 
côté ; pattes longues, terminées par un seul crochet; segments abdominaux 
fortement arrondis sur les côtés, le dernier sans appendices ; 9 paires de stig
mates très saillants, ayant tous des touffes de longs poils. Ces larves sont 
très voraces et très agiles¿ elles nagent renversées à la surface de l’eau.

1. fil. e m a r g i n a t u s  Schaller, Abhandl. Haii. Naturf. Gesell. 1, 327 
(Dytiscus).—M üls. Palp. 25.—L. 5 1/2 à 6 1/2 mill.—Ponctué; brun ou d’un 
brun testacé ; élytres plus pâles, tachées de brun foncé. Tête relevée sur les 
côtés, ponctuée, avec une impression circulaire sur le front. Corselet plus 
large que la tête, plus d’une fois moins long que large; côtés arrondis; base 
tronquée. Elytres plus larges que le corselet, ovales, débordant l’abdomen, 
finement marginées, très convexes, marquées près de la suture d’une bande 
noire longitudinale, dentée, avec des taches noires irrégulières; quelques côtes 
longitudinales peu élevées. Pattes d’un gris fauve ou d’un brun roussâtre. —  
Fr. sept. ; Lille (Reiche, Cussac), quelquefois assez commun sous la vase 
desséchée des fossés ou dans les eaux stagnantes; Abbeville (Marcotte); 
Metz ( Géhin); P ., très rare , mare de la forêt de St-Germain ( C. Coquerel).

Obs. La Ç fabrique une coque qui reste attachée aux pattes postérieures; 
tous les 9 ou 10 jours, elle est détruite par l’éclosion des larves, et elle est 
refaite quelques heures après. C’est Kucelann qui a, le premier, observé ce  
sac ovifère des $ ,  fait qui a été vérifié par M. Reiche (v. Kiesen w e tte r , 
Ent. Zeit. Stett. 1845, 220, et E. Cussac , Ann. Ent. F r. 1852, 617).

4* Trimt. — EDO PU O RI I.

Antennes de 9 articles, rarement de 7. Labre visible en dessus. Corselet ré 
tréci en arrière, inégal, creusé de fossettes ou sillonné. Pattes non natatoires, 
1 er article des tarses très court, souvent peu distinct du 2e. Couleurs souvent 
métalliques, au moins sur le corselet.—Insectes aquatiques ou vivant dans la  
terre  humide, mais nageant aussi mal qu’ils marchent, restant presque tou
jours accrochés aux plantes, aux pierres ou même enterrés. Leurs larves ne 
sont pas connues.
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I. Dernier article des palpe* maxillaire* plu* long que l’avaotder- 

nier. Abdomen de 5 segmenta, souvent eonveies transversa* 
lement.

A. Corselet plus large ou« long, débordant la tête et les
yeux ; l« r segment de l’abdomen non caréné................... I .  E L O P B O R L S .

B. Corselet presque aussi loog que large: yeux débordant
le corselet ; 1er segment de l'abdomen c a ré n é  I I .  I T O K O C I t l .

II. Dernier article des palpes maxillaires ég a lé  ravani*detnier ou 
plus court. Abdomen au moins de 6 segmenta.

I. Elophori s (Fabricics, Gener. Insect. 20, n° 17).
Corps oblong, assez convexe en dessus, plat en dessous ; de couleur géné

ralement d’un roux pâle, presque toujours dorée ou cuivreuse, sur la tête et 
le corselet notamment. Téte enchâssée dans le corselet; yeux assez g ro s; 
antennes de 9 articles, les 6 premiers grêles, les 3 derniers formant une 
massue oblongue très serrée ; palpes grêles, les maxillaires seulement un 
peu plus longs que les labiaux. Corselet à angles antérieurs saillants, à sur
face sillonnée en long. Ecusson petit. Elytres arrondies à l’extrémité, à côtes 
souvent saillantes. Abdomen à segments non carénés. Pattes grêles. — In
sectes aquatiques, mais quelques-uns se contentent de la vase ou du sable 
humide ; on en trouve même quelquefois sous la mousse ou les feuilles 
mouillées.

1. Une courte rangée de points entre la suture et la Ire strie, à la base, 
près l'écusson.

A. Intervalles des elytres relevés en forme de côtes.
a. Corselet unicolor e.

1. E . r u g o s u s  O liv . Ent. UI, 38, 6. — M üls. Palp. 29. — L. 4 1/2 à 
5 1 /2  mill. — Ovale, d’un testacé pâle ; antennes et palpes d ’un testacé rou
geâtre. Tête penchée, granuleuse, d’un fauve testacé ou d’un brun rouge. 
Corselet d’un tiers plus large que la tête, bord antérieur échancré, côtés 
arrondis, angles postérieurs droits, base légèrement sinuée, ; finement gra
nuleux, avec quatre côtes élevées, longitudinales, réunies antérieurement, 
les intérieures deux fois interrompues au milieu. Elytres à peine plus larges 
que le corselet, trois fois aussi longues que lui, presque parallèles, rebor
dées, avec 10 stries ponctuées; intervalles alternes relevés en forme d’arètes, 
avec une petite strie courte et une petite carène près de la base, à la suture * 
couleur d’un gris testacé, m arbré de taches noirâtres. Pattes d ’un testacé 
pâle.—T. la Fr.

2. E . n u b i l a »  Fa b . Gen. Ins. Mant. 213. — MULS. Palp. 30. — L. 
2  1/3 à 3 3/4 mill. — Oblong; d'un vert foncé sur la tête, d’un gris testacé 
su r  le corselet et les élytres. Antennes et palpes d’un testacé grisâtre pâle. 
Téte penchée, granuleuse. Corselet moitié moins large que long, échancré 
antérieurem ent; côtés peu arrondis et rebordés, base arrondie; granuleux, 
avec 4 côtes longitudinales droites et quelquefois une autre entre l’extérieure 
e t  le bord. Elytres de la largeur du corselet, 2 fois 1/2 aussi longues, rebor
dées, avec 10 stries ponctuées, intervalles alternes relevés en forme de côtes ;

A. Labre faiblement ainuè. .
B. Labre fo i tentent échancré,

I I I .  O C H TH EBIU S.
IV . 1 T O I Æ I A
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marquées de taches brunes ou noirâtres. Pattes d’un brun roussâtre ou 
testacées, pubescentes. — T. la Fr. Dans le sable humide plutôt que dans 
l’eau, souvent même loin de l’eau.

b. Corselet bordé de fauve.
3. E . Intermedius M uls. Palp. 32. — H . griseus B r c l l é .  — 

— L. 4 à 5 mill. — Palpes et antennes d’un fauve jaunâtre. Tête d 'un 
h ru n  foncé ou d’un vert métallique, finement granuleuse, à peine pubes
cente. Corselet tronqué au bord antérieur, plus de 2 fois plus large que 
long, côtés faiblement arrondis, rebordés, base sinueuse, 6 côtes pubescentes, 
sillons latéraux internes sinueux; couleur d’un verdâtre cuivreux, côtes 
testacées. Elytres de la largeur du corselet, oblongues, rebordées, à stries 
ponctuées, d’un gris testacé, marbré de taches brunes ou noirâtres. Pattes 
d’un jaune testacé. — Fr. mér. Nîmes, Montpellier, rare .

B . Taches des élytres réduites à 2 points noirs obliquement placés.
B. Intervalles des élylres faiblement convexes.

4. E . g r a a d l «  l u i « .  Kæf. P r. 272. — En. Kæf. Brand, 1. 194. —
H. aquaticus. M uls. Palp. 33.—L. 4 1/2 à 6 1/2 mill.—Oblong. Antennes 
et palpes d 'un jaune testacé. Tête d’un vert ou d’un gris bronzé, ponctuée 
sur les côtés. Corselet à angles antérieurs saillants, côtés sinués, finement 
rebordés, base sinuée; 6 côtes élevées, pubescentes, ponctuées, d’un vert ou 
d’un gris métallique, sillons sinueux. Elytres un peu plus larges que le cor
selet, 3 fois plus longues, presque déprimées, d’un testacé grisâtre, brillant, 
m arbré de taches noires ou obscures ; glabres, à stries ponctuées, et une 
petite strie basilaire entre la Ire et la su ture; intervalles déprimés, parfois 
alternativement relevés en côtes peu marquées. Pattes d’un testacé pâle. — 
T. la F r., assez commun.

B . Elytres presque immaculées.
II. Pas de rangée de points, à la base des élytres, entre la suture et là 

Ire ligne ponctuée.
A. Corselet ayant une fossette en avant.

5. E . arvernica« M uls. dans Sulcic. et Sécurip. Suppl. aux Palpic. — 
L. 3 mill. — Oblong. Tête et corselet d’un vert bronzé ; élytres d’un gris 
testacé, à taches nébuleuses ; antennes et palpes d’un roux fauve. Tête gra
nuleuse. Corselet à côtés arrondis, finement rebordés, surface convexe, ä 
6 côtes élevées, droites, granuleuses; une fossette antérieure. Elytres un 
peu plus larges que le corselet, 3 fois aussi longues, convexes, à stries ponc
tuées, intervalles convexes, à peine pubescents; une strie raccourcie peu 
apparente au bord antérieur ; dessous du corps obscur, soyeux. Pattes d’un 
testacé clair. — M^Dore en Auvergne ( Cl. Bey).

6. E . doraall« M arsh. Ent. Brit. 410, 25.— M uls. Palp. 40.—L. 3 1/2 
à 4 m ill.—Oblong. Tête et corselet d’un vert bronzé avec les bords anté
rieur et latéraux pâles ; élytres d’un gris nébuleux ; antennes et palpes d’un 
testacé pâle. Tête granuleuse. Corselet à côtés arrondis antérieurement, 
angles postérieurs aigus, 6 côtes élevées, granuleuses, avec une fossette anté
rieure, sillons latéraux sinueux. Elytres un peu plus larges que le corselet, 
4 fois au moins de sa longueur, peu convexes, à stries ponctuées; intervalles
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convexes, à taches nébuleuses, et ayant chacune sur le 3« Intervalle, un peu 
en arrière du milieu, une tache pâle bordée d’un trait noir. Dessous du corps 
à peine pubescent. Pattes d’un roux pâle. — Fr. m ér., eaux saumâtres; 
Aigues-Mortes, Montpellier, Perpignan (de LafertéJ ; Béziers (Marquel).

B. Corselet sans fouette en avant.
7. E . a q u a t i c a *  L inn. Faun. Suec. 465 (Silpha).— H. granularis, 

var. B . M uls. Palp. 36. — L. 2 1/2 mill. — Oblong-ovalaire. Tète et cor
selet d’un vert bronzé, élytres d’un testacé obscur, ordinairement à reflets 
métalliques; antennes et palpes roussâtres. Corselet tronqué au bord anté
rieur, angles antérieurs un peu saillants; six côtes granuleuses; les granu
lations souvent effacées au milieu, ce qui fait paraître la surface rugueuse- 
ment ponctuée ; ordinairement un peu rétréci à la base. Elytres profondé
ment striées-ponctuées, intervalles alternativement un peu élevés, finement 
ponctués. — T. la Fr.

06s. Tous les au teurs séparent cette espèce de l'E. granularity avec 
lequel M. M u ls a n t  l’a réunie comme variété B . Elle en diffère par le corselet 
moins court, à côtes non sinuées et par la couleur des élytres.

8. E . c r a n  n i  a r  i s  L inn. Faun. Suec. 763 (Buprestis). — MüLS. Palp. 
35.—L. 2 à 2 1/2 mill. —  Ovale-oblong, d’un vert bronzé sur la tète et le 
corselet; élytres testacées, maculées de noir ; antennes et palpes roussâtres. 
Tète granuleuse. Corselet tronqué et droit au bord antérieur, angles anté
rieurs légèrement saillants ; six côtes élevées, légèrement granuleuses, les 
latérales sinueuses. Elytres planes, profondément ponctuées-striées, intervalles 
déprimés. Dessous du corps pubescent. Pattes d’un roux testacé.—T. la Fr. 
T rès commun.

B. Corselet bordé de jaune clair antérieurement et sur les côtés, stries des 
élytres peu fortement ponctuées (H . minutus. O liv .—A. flavipes. H e rb s t) .

Obs. Ire. cette espèce est extrêmement variable, tant pour la taille que 
pour la couleur et même les dessins du corselet.

06s. 2«. On n’a pas encore signalé en France l’espèce suivante, qui se trouve 
en Suisse et en Angleterre (près de Londres) :

E . p u m i l lo  En. Kæf. Brand. I, 197. -MULS. Palp. 41. — L. 2 à  
3 mill. — Oblong-ovalaire, assez convexe. Tète et corselet bronzés, souvent 
à reflets d’un vert métallique ; antennes et palpes d’un testacé roussâtre. Cor
selet à peine plus étroit à la base qu’en avant, côtés faiblement arqués; 
6 côtes un peu convexes, granuleuses ; sillon médian offrant au milieu une 
fossette visible. Elytres s’élargissant un peu jusqu’au milieu, puis se rétrécis
sant ensuite ; à stries profondes, ponctuées ; intervalles presque carénés ; 
couleur d’un testacé obscur, faiblement bronzé. Pattes roussâtres, cuisses 
brunâtres.

9. E . B onaci S tu rm  , Deut. Faun. X , 40. — M uls. Palp. 42. — 
L. 2 à Y 1/2 mill. — Oblong-ovalaire, convexe. Tête et corselet bronzés ; 
élytres d’un testacé obscur ; antennes d’un testacé fauve. Corselet peu arrondi, 
assez convexe, à 6 côtes élevées, droites, les externes granuleuses, les
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internes lisses. Elytres un peu plus larges que le corselet, assez fortement 
convexes, à stries fortement ponctuées, intervalles presque déprimés. Dessous 
du corps pubescent, d ’un noir verdâtre. Pattes d’un testacé foncé. — P. 
(Chevrolat).

Obs. Se distingue facilement par le corselet à côtes internes lisses ou lui
santes.

10. E . f l a e l a l l *  VILLA, Coi. Dupl. 34.—H éér, Faun. Helv. 1, 475.— 
L. 2 à 3 mill. — Oblong, d’un bronzé noirâtre ; antennes d’un brun bronzé ; 
tête d’un noir bronzé ou cuivreux foncé. Corselet visiblement rétréci à la 
base, à côtes déprimées, à sillons profonds, les internes évidemment sinueux ; 
côtés rugueusement ponctués. Elytres d’un testacé bronzé obscur, à grandes 
taches vagues d’un noir bronzé, quelquefois même entièrement de cette cou
leur, assez fortement striées-ponctuées ; intervalles plans. Pattes d’un brun 
bronzé. — H .-Pyr. (PandelléJ ; Pyr. o r., lacs du Canigou ! Savoie, Mont- 
Cenis (de Manuel).

Obs. Ressemble beaucoup à certaines variétés de l’JT. granularis, mais 
s’en distingue facilement par sa coloration, par les bords du corselet plus 
rugueux et par les intervalles des élytres plus plans.

II. H y d ro ch is  (Leach, Zool. Miscell. III, 90).
Corps allongé, métallique. Tête presque carrée en avant des yeux qui 

sont globuleux, très saillants ; dernier article des palpes fusiforme, plus 
long que le précédent; antennes de 7 articles, les 5«, 6e et 7e formant une 
massue ; le dernier article aussi grand que les 2 avant-derniers. Corselet 
allongé, avec 3 fossettes. Ecusson petit, elliptique. Elytres oblongues, plus larges 
que le corselet. Pattes grêles, le dernier article des tarses postérieurs aussi 
long que les précédents réunis. Abdomen caréné transversalement sur chaque 
segment, sauf le dernier et le 1er qui sont carénés longitudinalement.

A. Intervalles alternes des élytres relevés en côtes.
a. Sept fossettes sur le corselet.

1. M . b r e v i s  He r b s t , Kæf. V, 141 (Elophorus). — MüLS. Palp. 44.— 
L. 2 1/2 mill.—Oblong, d’un noir métallique; antennes d ’un roux obscur. 
Tête densément ponctuée, 3 sillons sur le front. Corselet presque aussi large 
que long, arrondi au sommet ; côtés arrondis, sinués en arrière, base arron
die ; profondément ponctué, avec 7 fossettes, 3 antérieures, 4 postérieures. 
Elytres plus larges que le corselet, épaules arrondies, côtés postérieurs 
presque sinués, 10 stries ponctuées, crénelées. Dessous du corps noir et 
soyeux. Pattes d’un roux obscur. — Fr. sept.; P. Bondy (Rouzet).

2. H .  c a r i n a t a *  C e RM. Ins. Spec. nov. 89,153. — Muls. Palp. 45.— 
L. 2 1/3 mill. — Ovale, oblong,d’un noir métallique; antennes d’un roux 
obscur; palpes noirs. Tête densément ponctuée, avec 3 sillons. Corselet plus 
long que large, arrondi en avant, côtés presque droits, légèrement sinués en 
arrière , angles postérieurs saillants, base arrondie; ponctué, avec 7 fossettes, 
3 antérieures, 4 postérieures, moins profondes que dans YH. carinatus.
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Elytres plus larges que le corselet, angles bum éraux arrondis, côtés sinués
vers l ’extrémité; 10 stries ponctuées. Dessous du corps noir et soyeux. 
Pattes d’un brun roussâtre. — P!; Lyon (Mulsant).

b. Cinq fossettes sur le corselet.
3. M . d an g * * « # »  Fab. Ent. Syst. I, 204. — MULS. Palp. 46. — L. 

41/2 mill. — Allongé, d’un noir bronzé ou d’un vert métallique ; antennes 
d ’un roux pâle ; palpes d’un brun roux. Tète ponctuée, avec 3 sillons. Cor
selet plus long que large, côtés légèrement arrondis et à peine sinués en 
arrière, base arrondie ; ponctué, avec 5 fossettes, 3 antérieures, 2 posté
rieures. Elytres plus larges que le corselet; arrondies aux épaules, extrémité 
obtuse, avec 10 stries ponctuées et crénelées. Dessous du corps noir et 
soyeux. Pattes d’un roux brunâtre. Les élytres sont parfois d’un brun rou
geâtre ou d ’un brun légèrement bronzé. — Presque T. la F r., commun.

B. Intervalles alternes des élytres non relevés en côtes.
4. H .  a n g u s t a t a *  G e r m . Ins. Spec. nov. 90 ,154. — M üls. Palp. 47.— 

Eloph. elongatus Oliv. — L. 2 à 3 mill. — Allongé, d’un vert métallique 
ou d’un noir bronzé; antennes et palpes d’un roux clair et pâle. Téte 
ponctuée, avec 3 sillons, ponctués, sur le front. Corselet plus long que large, 
bord antérieur un peu arrondi, côtés presque droits, angles postérieurs 
saillants; ponctué, avec 7 fossettes, 3 antérieures, 4 postérieures; les exté
rieures quelquefois effacées. Ecusson lisse. Elytres plus larges que le corselet, 
extrémité obtuse, avec 10 stries ponctuées et crénelées, et avec des points 
translucides le long du bord externe ; intervalles plans. Dessous du corps 
noir et soyeux. Pattes d’un roux pâle, genoux plus obscurs. La coloration 
est assez variable ; tantôt les élytres sont brunes ou violacées, avec le reste 
du corps d’un vert métallique ; tantôt tout le corps est d’un violet métal
lique. — Presque T. la Fr.» assez commun. Agen!

5. H .  n l t t d f  c o il i*  M uls. Palp. 49. — L. 2 à 2 1/3 mill. — Allongé, 
d ’un vert métallique quelquefois violacé ; antennes d’un roux pâle, obscures 
à  l ’extrémité ; palpes d’un roux brunâtre, extrémité grisâtre. Tête ponctuée, 
avec 3 ou 5 lignes ponctuées. Corselet plus long que large, à bord antérieur 
tronqué, rétréci postérieusement ; côtés arrondis, sinués en arrière ; angles 
postérieurs saillants ; base arrondie ; à peine ponctué, presque lisse au milieu, 
avec 7 fossettes, 3 antérieures, 4 postérieures, les extérieures souvent effa
cées. Elytres plus larges que le corselet, côtés sinués postérieurement, avec 
10 stries ponctuées et crénelées, intervalles plans. Dessous du corps noir et 
soyeux. Pattes d ’un roux pâle, genoux d’un brun bronzé. — Fr. centr. sur
tout; Lyon (M ulsant); Vichy ( Chevrolat); Orival, Seine inf. (Levoiturier); 
St-Sever (L. Dufbur).

Obs. Cette espèce ressemble beaucoup à la précédente ; elle en diffère par 
la  taille plus petite, la forme plus courte et le corselet plus lisse, à côtés 
moins sinués en arrière.

III. O chthebius (Leach, Zool. Miscel). III, 91).
Corps ovalaire, court, presque toujours de couleur métallique. Tête trian
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gulaire,fovéolée; yeux assez gros; palpes labiaux très courts, les maxillaires 
beaucoup plus longs, dernier article acuminé plus grêle et plus court que 
l ’avant-dernier; antiennes de 9 articles, le 1er très long, les 5 derniers formant 
une massue allongée. Corselet presque cordiforme, souvent garni sur les côtés 
d ’une bordure membraneuse, à surface presque toujours sillonnée ou fovéolée. 
Ecusson très petit, peu distinct. Pattes grêles, dernier artiêle des tarses aussi 
long que les précédents réunis. — Ces insectes sont de petite taille et vivent 
submergés; ils sortent rarement de l’eau, -r- Les larves ne sont pas connues; 
c’est avec doute que M. Mulsant  a figuré une larve qu’il attribue à l’O. 
granulatus.
I. 2e article des antennes rétréci à la base. Côtés du corselet à bordure 

membraneuse peu ou point visible (Enicocerus Cu r t is).

1. O . q r a m i l a tu *  Muls . Palp. 53. — Long. 2 mill. — Peu convexe. 
D’un vert métallique brillant. Tête pointillée avec deux fossettes profondes sur 
le front. Antennes rougeâtres, massue obscure; palpes bruns. Labre bidenté. 
Corselet à côtés dilatés antérieurement, rétrécis et sinués vers la base; den
sément et fortement ponctué; un sillon longitudinal médian, et de chaque 
côté une ligne arquée, séparée en 2 fossettes chez la Ç ; de plus un sillon placé 
derrière chaque œ il , n ’allant pas jusqu’à l ’angle postérieur où se trouve 
quelquefois une autre fossette. Elytres plus larges que le corselet, ovales, 
rebordées plus largement dans le m ilieu, peu convexes, à stries fortement 
ponctuées, intervalles relevés et saillants. Dessous noir. Pattes rougeâtres. — 
Grande-Chartreuse (Mulsant) ; Jura (Reiche).

2. O . e x s c u lp ta *  Germ . Ins. Spec. nov. 91, 156. — MULS. Palp. 54. 
— Enicocerus viridi-œneus Cu r t is . — L. 1 1/2 mill. — Assez convexe, 
d’un vert bronzé brillant. Tète finement ponctuée, avec deux impressions obli
ques sur le front. Antennes rougeâtres, massue obscure; palpes b runs; labre 
échancré fortement. Corselet à côtés dilatés antérieurement; rétrécis et mem
braneux vers la base, en outre réfléchis; angles antérieurs membraneux en 
dessous, les postérieurs presque dentés ; un sillon longitudinal médian avec 
une fossette de chaque côté ; de plus un sillon après chaque œil, terminé par 
une fossette à l’angle postérieur. Elytres plus larges que le corselet, en ovale 
c o u r t, latéralement rebordées, peu convexes, à stries fortement ponctuées, 
intervalles fortement relevés et saillants. Dessous noir, soyeux; pattes rougeâ
tres, genoux et tarses obscurs Ç. — Presque T. la F r .;  Pyr. (L. DufourJ; 
P. ; Lyon; Besançon; Rouen.

B. D’un brun cuivreux ou d’un noir métallique.

Obs l re. Diffère du précédent par sa taille plus petite, par une bordure 
membraneuse au-dessous des angles antérieurs et par le sillon post-oculaire 
prolongé jusqu’aux angles postérieurs.

Obs. 2e. Près de cette espèce se place 1*0. sulcicollis S tu r m , Deut. 
Faun. X , 6 6 , qui n ’a pas encore été signalé en France, mais qui, d 'après 
H ésR, se trouve près du Iac de Neuchâtel.— L. 1 1/2 mill. — Ovalaire, d ’u n  
vert bronzé; pattes testacées. Corselet très convexe, finement ponctué, b ril-  
ant, légèrement canaliculé au milieu, ayant de chaque côté 2 sillons, l ’ex

te rn e  n’atteignant pas la base, l ’interne n ’atteignant que le bord antérieur. 
Elytres légèrement convexes, profondément striées-ponctuées.
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3. O . l iv id ip e s * .  — L. 2 miii. — Assez convexe, d 'un bronzé un peu 
d o ré , brillant; palpes b ru n s; labre échancré. Tête obsolètement ponctuée;
2 fortes impressions obliques sur ie front. Corselet très convexe, presque 
uni; côtés fortement arrondis en avant et assez fortement sinués en arrière ; 
au milieu un sillon assez profond allant de la base au bord antérieur; de 
chaque côté, un sillon oblique peu marqué, partant de la base du sillon mé
dian et s'arrêtant au milieu du disque; derrière chaque œil, un sillon peu 
marqué, aboutissant à la moitié du bord externe ; surface parsemée d'assez

f ros points, peu enfoncés, écartés. Elytres ovalaires, médiocrement convexes, 
stries profondes et fortement crénelées. Cuisses et tarses bruns ; jambes 

d ’un testacé pâle. — Gavarnie, H .-Pyr. (Coll. Reiche).
Obs. Le dessin du corselet distingue facilement cette espèce de ses con

génères.

4. O . f l b b o s u a  G e rv . Ins. Spec. nov. 93.— MULS.Palp. 56.—L. 1 mill.— 
Corps court, d 'un brun ou d'un noir brillant ; labre à peine échancré ; antennes 
obscures ainsi que les palpes. Tête finement ponctuée; deux fossettes fron
tales profondes. Corselet ponctué ; côtés dilatés antérieurement, fortement 
rétrécis postérieurement, avec une bordure membraneuse ; base arrondie, 
sinuée; un sillon longitudinal médian, ayant, de chaque côté, deux fossettes 
antérieures réunies par un sillon transversal et une fossette postérieure 
oblique ; un sillon derrière chaque œil, terminé par un point à l’angle pos
térieur. Elytres plus larges que le corselet, en ovale court, fortement con
vexes, à stries fortement ponctuées ; intervalles relevés et saillants, le 5« 
atteignant l'angle suturai. Dessous noir. Pattes noirâtres. — Grande-Char
treuse, dans le Guyer f  Nourrisson J.

Obs. Se distingue facilement des 2 précédents par la forme plus courte 
du corps et par les fossettes du corselet) ainsi que par le 5e intervalle des 
élytres.

IL 2« article des antennes se rétrécissant au sommet à partir du 
milieu.

A. Côtés du corselet à bordure membraneuse.
a. Corselet transversal, se rétrécissant vers la base, mais non brusque

ment rétréci au tiers antérieur.
+ Corselet n’offrant pas des sillons transversaux prolongés jusqu’aux

côtés.
* Corselet se rétrécissant peu à peu vers la base.

5. O . nMMrfflpAlleiia Latr . Gen. Crust, et Ins. II, 70(Hydræna).—Muls, 
Palp. 58. — L. 1 I /2 mill. — Ovale , peu convexe, d'un vert foncé bril
lant. Tête presque lisse, avec 2 fossettes frontales et une autre petite sur le 
vertex, quelquefois nulle. Antennes rougeâtres ; massue grise. Palpes bruns. 
Labre entier. Corselet lisse, d'un tiers plus large que long ; côtés arrondis, 
dilatés antérieurement, avec une bordure membraneuse ; angles postérieurs 
obtus ; base tronquée et bordée d’une membrane; peu convexe, avec 2 impres-
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sions transversales sur le disque et un sillon longitudinal médian peu appa
rent, une impression peu marquée derrière chaque oeil. Elytres de la largeur 
presque du corselet, ovales, rebordées latéralement, peu convexes, à stries 
ponctuées ; intervalles peu relevés, rugueux. Dessous d 'un noir verdâtre. 
Pattes d’un roux pâle. — Presque T. la Fr.

B . Corselet bordé latéralement de fauve testacé, parfais à peine sillonné 
transversalement ; élytres tournant au brunâtre, à stries moins marquées.

** Corselet se rétrécissant plus ou moins brusquement aux 2/3 posté
rieurs.

• Corselet finement ponctué.
6. O . marina» P ay e . Faun. Suec. 1,245 (Elophorus).—Muxs. Palp. 60. 

—L. 1 1 /2  mill.—Oblong; tête et corselet d’un vert bronzé; élytres brunes. 
Tête pointillée avec 2 fossettes frontales et une au tre  petite sur le vertex. 
Antennes et palpes testacés. Corselet à  cêtés peu dilatés antérieurement, 
rétrécis postérieurement et alors munis d’une membrane ; angles postérieurs 
droits ; base tronquée et membraneuse ; 2 »lions transversaux et entre eux 
un sillon longitudinal peu apparent, % fossettes latérales transversales, un 
sillon derrière chaque œil et une fossette à  l’angle postérieur. Elytres de lu 
largeur du corselet, oblongues, rebordées latéralement, à  peine pubescentes ; 
à stries ponctuées ; intervalles un peu élevés, rugueux. Dessous brun, 
soyeux. Pattes rougeâtres. — Presque T. la F r., surtout maritime; assez 
rare , plus commun dans les eaux saumâtres, notamment la var. B .

B . Côtés du corselet et élytres roussâtres.
Obs. Se distingue facilement des espèces suivantes par son çorselet fine

ment ponctué, et du margipallens par le corselet plus large, b ru sq u a  
ment rétréci en arrière.

7. O . crenulata» M uis. et R*Y, Ann. Soc. Una. Lyon, I860, 236. •— 
L. 11/2 mill. -  Oblong, noir ou d’un noir grisâtre. Tête finement ponctuée, 
avec une fossette près de chaque œil. Antennes d’un testacé pâle ; dernier 
article des palpes maxillaires noir. Corselet près d'une fois plus large que 
long ; angles antérieurs avancés presque en forme de dent ; brusquement et 
fortement rétréci vers les 2/3, mais garni d’une membrane qui déguise ce 
rétrécissement ; presque arrondi aux angles postérieurs ; un sillon au milieu, 
et, de chaque côté, 2 fossettes presque carrées, un sillon post-oculaire, m ar
qué en arrière d’une fossette, et 2 impressions transversales, moins appa
rentes que les fossettes. Elytres près de 3 fois aussi longues que le corselet, 
médiocrement convexes, à stries crénelées ; intervalles convexes, presque 
lisses. Dessous noir. Pattes d’un testacé, pâle. — Tournus (Saôae-et-Loire).

•• Corselet rugueusement ponctué.
*. Corselet sans fossettes sur le disque; pas de sillon frontal.

8. O . p y g m a e u s  Fab . Ent. Syst. I, 265 (Elophorus). — M uis. Palp. 62. 
— L. 11 /2  mill.—Corps ovale, peu convexe, d’un brun verdâtre bronzé. Tête
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pointillée, avec deux fossettes frontales. Antennes et palpes rougeâtres ; ex
trémité obscure. Labre à peine échancré. Corselet à sommet tronqué, plus de 
2 fois moins long que large ; côtés arrondis, sinueux et rétrécis postérieu
rement, bordés par une membrane; angles postérieurs obtus; base tronquée 
et membraneuse ; ponctué, avec un sillon longitudinal, un sillon oblique de 
chaque côté, derrière les yeux. Elytres de la largeur du corselet, ovales, 
rebordées latéralement, peu convexes, à stries ponctuées ; intervalles con
vexes et ridés. Dessous noir, soyeux. Pattes roussâtres.—T. la F r., dans les 
eaux stagnantes.

B. D’un testacé cuivreux ou presque doré, avec les élytres roussâtres» 

j8. Cervelet à fossettes sur le disque; un sillon frontal.
9. O . b ic o lo n  Germ . Ins. Sp. nov. 92.— Mu l s . Palp. 64. — L. 1 1/3 à 

1 3/4 mill. — D'un brun plus ou moins clair. Tête ponctuée, avec 2 fos
settes frontales et un sillon intermédiaire. Labre à peine échancré. Antennes 
iouges ; massue obscure. Palpes bruns. Corselet 2 fois moins long que large ; 
angles antérieurs réfléchis en forme de dent ; côtés arrondis, avec une mem
brane postérieurement ; base légèrement sinuée ; fortement ponctué, avec 
un sillon longitudinal effacé aux 2 extrémités» 2 fossettes sur le disque de 
chaque côté, un sillon derrière chaque œil et une fossette à l'angle posté
rieur. Elytres de la largeur du corselet, ovales, rebordées latéralement, 
sommet obtus, à peine pubescentes, à stries ponctuées et une petite strie 
arquée entre la l pe e t ia  2«; intervalles lisses. Dessous brun, soyeux. Pattes 
roussâtres. — Presque T. la F r., plus commun dans le Midi; marais de la 
Vendée (de LaferléJ ; Draguigaan (Doublier) ; Nîmes ( Cl. Rey, Fou- 
dras).

B . Côtés du corselet et des élytres roussâtres ( O. rufomarginatus 
Erichson).

Obs. Cette espèce varie beaucoup pour la forme et la couleur ainsi que 
pour la convexité des intervalles des élytres.

f t  Corselet offrant des sillons transversaux atteignant les bords 
latéraux.

10. Ú. exaratus M uls. Palp. 67, — L. 1 mill. — Ovale. Tête et cor
selet d 'un noir brunâtre ; élytres rougeâtres ; antennes rougeâtres ; palpes 
bruns. Tête lisse, brillante, avec 2 fossettes frontales réunies par un sillon. 
Corselet 2 fois plus large que long; angles extérieurs réfléchis; côtés for
tement rétrécis postérieurement, garnis d’une membrane transparente ; base 
sinuée et arquée ; surface peu convexe, lisse, brillante, avec 2 sillons trans
versaux unis par un sillon longitudinal ; 2 sillons derrière les yeux. Elytres 
de la largeur du corselet, ovales, rebordées latéralement, peu convexes, à 
stries ponctuées. Dessous rougeâtre. Pattes rougeâtres. — Fr. mér. (Mut- 
sant) ; P. ( Cor dier )  ; Agen !
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b. Corselet presque cordiforme, se rétrécissant brusquement dès le tiers 
antérieur,

* Elytres à stries ponctuées.
11. O. pellucida» Mu l s . Palp. 68. — L. 1 1/3 mill. — Oblong, d’un 

noir brillant. Tête finement pointillée; deux fossettes frontales et une autre 
su r le vertex. Palpes et antennes rougeâtres. Labre entier. Corselet à angles 
antérieurs réfléchis ; côtés fortement rétrécis, membraneux postérieurement; 
base tronquée et étroitement membraneuse ; peu convexe, lisse, avec un 
sillon médian longitudinal et 2 fossettes de chaque côté, 2 sillons derrière 
les jeux  et une fossette aux angles postérieurs. Elytres de la largeur du cor
selet, ovales, rebordées latéralement, peu convexes, à stries fines, ponctuées ; 
intervalles déprimés. Dessous brun, soyeux. Pattes rougeâtres. — P. (Aubé); 
Rouen (Mocquerys); Fr. mér. (Mulsant),

Obs, Se distingue facilement de l ’espèce suivante par le labre non bilobé, 
et de toutes les autres par le corselet, dont les côtés forment en avant une 
espèce de lobe arrondi, prolongé en arrière par une bordure membraneuse.

12. o .  fo v e o la ta «  G e rm . Ins. Spec. nov. 91.—M uls. Palp..70.—L. 14/5 
mill. — Oblong, d’un vert brillant. Tête lisse, avec 2 fortes fossettes fron
tales, une autre faible sur le vertex. Antennes rouges à massue cendrée. 
Palpes bruns. Labre fortement bilobé. Corselet à angles antérieurs réfléchis ; 
côtés dilatés antérieurement, rétrécis et membraneux postérieurement, base 
tronquée et étroitement membraneuse; peu convexe, lisse, avec un sillon 
médian longitudinal, 2 fossettes sur le disque de chaque côté, un sillon 
derrière chaque œil, 2 fossettes aux angles postérieurs, 2 sillons trans
versaux antérieurs. Elytres d’un tiers plus larges que le corselet, rebor
dées latéralement, peu convexes, à stries ponctuées; intervalles con
vexes. Dessous d’un brun verdâtre et soyeux. Pattes rougeâtres.—Presque T . 
la Fr.

B, Elytres d’un vert pâle passant au testacé, à stries moins marquées.

13. O. dlfflclll« Mu l s . Ann. Soc. Agr. Lyon, VII, 3 7 5 .-L . 1 7/10 miii. 
— Oblong, d’un brun presque violacé. Labre à peine échancré ; front creusé 
de 2 fossettes arrondies. Palpes et antennes d’un testacé rougeâtre ; massue 
grisâtre. Corselet garni d’une membrane translucide à son bord antérieur, 
arrondi sur les côtés jusqu’aux 3/5« de leur longueur, brusquement et un 
peu obliquement rétréci d’avant en arrière, mais garni, dans cette partie 
rétrécie, d'une membrane pellucide ; médiocrement convexe ; au milieu un  
sillon atteignant à peine les bords antérieur et postérieur; de chaque côté 
2 fossettes peu prononcées et 2 sillons transversaux peu visibles, un sillon 
postoculaire prolongé aux 3/5«. Elytres oblongues, presque lisses, obscuré
ment rugueuses ou pointillées, à 10 ou 11 stries ponctuées, fines. Pattes d’un 
rouge jaunâtre. — Cette espèce a quelque analogie avec l’O. foveolatus; 
elle s’en distingue par son corps moins étroit, son labre presque entier et ses 
élytres garnies de poils fins, n’offrant que de légères rangées de points et 
dépourvues de sillon juxtà-sutural.—Bords de la Tet, près Perpignan (v. Kie- 
senwetter).
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** Elytres irrégulièrement ponctuées.
14. O . punctatus S té p h . Syn. II, 117.— Mu l s . Palp. 72.— O. nobilis 

V il l a . — L. 2 milli. — Oblong, peu convexe, d ’un bronzé brillant. Tête 
finement pointillée avec 2 fossettes frontales et une sur le vertex. Antennes 
d’un jaune pâle. Palpes rougeâtres. Labre peu échancré. Corselet à côtés 
arrondis antérieurement, rétrécis et membraneux postérieurement, base à 
peine sinuée ; peu convexe, légèrement pointillé, avec un sillon médian lon
gitudinal, 2 fossettes de chaque côté, un sillon derrière chaque œil et une 
fossette près de chaque angle postérieur. Elytres de la largeur du corselet, 
oblongues, rebordées latéralement, peu convexes, ponctuées et rugueuses, 
avec une strie suturale postérieure. Dessous roussâtre. Pattes rougeâtres.— 
Fr. m ér., Marseille fWachanru); Cette (v. Kiesenwetter).

Obs. D’après M. Schaum , cet Ochthebius serait le même que l’O. hyber- 
nicus C u r t is ,  Brit. Eut. VI, pi* 250.

B. Corselet à peine rétréci en arrière, sans bordure membraneuse 
latérale.

15. O . quadricollis M uls. Ann. Soc. Agr. Lyon, VII, 375. — L. 
1 2/3 mill. — Oblong, déprimé, d’un noir bronzé assez brillant. Tête sans 
ponctuation distincte. Labre bilobé, relevé aux angles antérieurs; sur 
le front 2 sillons obliques se réunissant en arrière. Palpes et antennes d’un 
brun métallique. Corselet en carré transversal, fortement rétréci en 
arrière ; angles antérieurs presque arrondis, les postérieurs obtus ; surface 
presque lisse ; ligne médiane peu marquée, quelquefois 2 sillons transversaux 
à peine visibles, un sillon postoculaire atteignant le bord postérieur. Elytres 
oblongues, arrondies à l’extrémité ; angle suturai un peu saillant ; ponctuées, 
avec des lignes de points plus gros mais peu enfoncés. Dessous et pattes d’un 
brun bronzé. — Marseille fWachanru),

IV. H ydræ na (K cgelann, in Schneid. Mag. 1 ,579).
Corps oblong. Tête presque horizontale, trapézoïdale. Antennes insérées 

sous un rebord du front, de 9 articles, les 5 derniers formant une petite 
massue à peine plus épaisse ; 1er et 2« articles longs, le 3e très petit. Labre 
échancré; palpes maxillaires très longs, de 4 articles, le 1er petit, le 2e très 
long, le 3e beaucoup plus court que le 1e r , ordinairement seulement un 
peu plus de moitié plus long que le 4e. Corselet plus ou moins hexagonal ; 
les côtés formant un angle obtus. Ecusson petit, triangulaire. Elytres à lignes 
ponctuées, généralement régulières ; angle apical formant une petite pointe. 
Abdomen de 6 segments, l’extrémité garnie de petits poils courts, blanchâtres, 
serrés, qui laissent sur les 2 derniers segments une place nue en demi- 
cercle. Les 3 premiers articles des tarses très petits, courts, presque soudés. 
<?, plus allongés que les Ç .— Insectes aquatiques vivant sous les pierres ou 
dans les racines des plantes submergées, quelquefois dans la mousse hu
mectée par les ruisseaux.

A. Métasternum avec trois carènes saillantes,
1. M . t e s iu c e a  Cu r tis , Brit. Ent. VII, pi. 307. — Muls. Palp. 74. —

21*
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K ie s e n w. Mon. Linn. Ent. 1849, 165. — H . margipallens H ébr. — L. 
1 4/5 miii. — Oblongue, peu convexe. Tête et dessous noirs ; le reste testacé. 
Palpes rougeâtres. Corselet presque aussi long que large, très faiblement 
élargi au milieu, un peu rétréci en arrière, rugucusement ponctué; impres
sions latérales effacées; à la base une impression transversale irrégulière. 
Elytres d 'un brun jaunâtre, une fois et demie aussi larges que le corselet à la 
base , s’élargissant en arrière , ayant chacune, entre la suture et l ’épaule , 
8 lignes régulières de gros points. — T. la Fr.

B. Métasternum sans carenes.

a. Elytres ayant chacune plus de 6 lignes ponctuées entre la suture et 
l’angle huméral.

2 . H .  c a r b o n a r i a  K ie s e n  w. Linn. Ent. 1849, 169.—  L. 3 mill.—  D'un 
noir presque mat. Tête ponctuée faiblement en avant, rugueusement en 
arrière. Corselet de moitié plus large que long ; côtés élargis en angle obtus; 
faiblement rétréci en avant, plus fortement en arrière, fortement et rugueu
sement ponctué ; une ligne médiane peu marquée et 2 impressions obliques 
avant la base; impressions latérales profondes. Elytres peu convexes, côtés 
un peu rougeâtres par transparence ; de moitié plus larges à la base que le 
corselet, dans leur plus grande largeur pas tout à fait 2 fois aussi larges 
que le corselet au milieu; côtés peu arqués ; sur chacune 10 lignes de points 
assez enfoncés, presque carrés. — Un seul individu en mauvais état, Pyr. 
( AubéJ.

3. H .  r i p a r i a  K u ce la iw , in Schn. Mag. I, 579. — M uls. Palp. 79.— 
K Iesenw . Linn. Ent. 1849, 170. — Hydroph. longipalpis M arsh . — 
L. 2 1/5 mill.— Oblongue, peu convexe, noire; élytres plus claires, antennes, 
palpes et pattes roussâtres. Tête finement ponctuée en avant, presque 
rugueusement sur le front. Palpes maxillaires longs, le dernier article 
un peu angulé en dedans <$, avec l’extrémité brune ou noirâtre. Corse
let noir ou d'un brun foncé ; côtés ordinairement plus clairs , élargis en 
angle obtus ; faiblement rétréci en avan t, plus fortement en a rriè re , assez 
fortement ponctué, un peu plus densément sur les côtés ; ligne médiane 
obsolète, impressions latérales médiocrement fortes. Elytres rarement noires, 
de moitié plus larges à la base que la base du corselet, ovalaires ; sur cha
cune 9 ou 10 lignes de points assez forts, presque carrés. — T. la F r., eaux 
courantes et stagnantes, commune.

4. M . r u g o s a  Mu l s . Palp. 76.—K ie s e n w . Linn. Ent. 1849, 173.—L . 
1 4/5 mill. — Ovalaire, noire ou brunâtre. Antennes, palpes et pattes roux. 
Tête ponctuée, rugueuse. Corselet d’un tiers plus long que large, légèrement 
arrondi sur les côtés, presque aussi fortement rétréci en avant qu'en arrière, 
peu convexe, profondément et rugueusement ponctué ; disque inégal, fossettes 
latérales profondes. Elytres seulement un peu plus larges que le corselet, 
presque parallèles, largement rebordées latéralement et surtout en a rriè re ; 
su r chacune 9 lignes de gros points serrés. Dessous d’un brun noirâtre. — 
Bourgogne, r a re ;P . (Aubé, Chevrolat).

5. H .  n i g r i t a  Ge r m . Ins. sp. nov. 93. — M u ls .  Palp. 77. — K ie s e n w . 
Linn. Ent. 1849, 174.—L. 1 7/10 mill. -  Courte, peu convexe, noire; antennes,
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palpes et pattes rougeâtres ; extrémité du dernier article des palpes souvent 
noirâtre ; 4e article des antennes formant une pointe aiguë en dedans. Cor
selet plus large que long, élargi sur le milieu des côtés en angle obtus, plus 
fortement rétréci à la base, densément et rugueusement ponctué; lisse au 
milieu ; impressions latérales ordinaires. Elytres ovalaires, d’un tiers plus 
longues que larges ; sur chacune 9 lignes de points ronds, pas très serrés. 
— Fr. o r., peu commune ; Metz ( Géhin); Genève (HéerJ; Beaujolais f  Cl, 
ReyJ; Bordeaux ! Agen !

6. Í K .  c u r t a  K i e s e n w . Linn. Ent. 1849, 425. — L. 11/2 mill. — L arge, 
brune. Antennes, palpes et pattes d’un testacé rougeâtre. Tête noire, mate, 
très finement et densément ponctuée. Corselet beaucoup plus large que long ; 
côtés élargis en angle obtus ; à peine rétréci en avant, notablement en arrière ; 
ponctuation peu serrée, mais visible, surtout à la base; disque à peine 
ponctué; 2 petites impressions obliques, se dirigeant l ’une vers l’autre du 
côté de la base; impressions latérales assez fortes, plus profondes aux deux 
extrémités. Elytres en ovale court, un peu plus larges à la base que la base 
du corselet, dans leur plus grande largeur à peine une fois 1/2 aussi larges 
que le milieu du corselet ; sur chacune 9 lignes de points pas très profonds 
et peu serrés, ronds.—Pyr. o r., dans la mousse humide (v. Kiesenwetter J .

7. H .  a n g u s t a t a  Mu l s . Palp. 80.—K i e s e n w . Linn. E n t 1849, 175.—  
H . intermedia R o s e n h . — L. 1 1/2 à 2 mill. — Allongée, peu convexe, 
noire. Antennes d’un roux pâle. Palpes testacés. Tête très finement ponc
tuée en avant, plus fortement en arrière. Corselet à côtés dilatés antérieure
ment, rétrécis et sinueux postérieurement ; ponctuation éparse au milieu, 
plus serrée sur les côtés ; impressions latérales visibles. Elytres d’un brun 
noir, un peu plus larges que le corselet, parallèles, un peu élargies cepen
dant au milieu, se terminant en pointe arrondie ; sur chacune 8 lignes de 
points assez gros, un peu anguleux. Pattes d ’un rougeâtre clair. — Dijon 
C Rouget); Pyr. o r., le Vernet (Kiesenwetter).

b. Elytres ayant chacune au plus 6 lignes ponctuées.
* Lignes ponctuées des élytres régulières,

8. H .  p o l i t a  K i e s e n w . Linn. Ent. 1849, 178.— L. 2 mill. — Déprimée, 
d ’un brun luisant. Palpes et pattes rougeâtres. Tête noire, lisse en avant, 
ponctuée sur le front. Corselet plus large que long, rétréci en arrière ; côtés 
élargis en angle obtus, presque arrondis; surface presque lisse sur le disque, 
densément ponctuée tout autour ; au milieu une bande longitudinale de points 
assez gros ; sillons latéraux assez profonds. Elytres oblongues ; bords un 
peu plus clairs, surtout à l’extrémité qui est obtusément tronquée ; côtés lar
gement rebordés, mais moins aux épaules qu’à l’extrémité; sur chaque 
élytre, 6 stries ponctuées bien marquées, çf, cuisses renflées, les antérieures 
angulées en dessous* jambes intermédiaires échancrées en dedans, les posté
rieures un peu sinuees au milieu, ciliées à l’extrémité. — Bugey (Cl. Rey); 
ra re .

9. H .  g r a c i l i s  G e r m . Ins. Sp. nov. 94.—M u l s . Palp. 82.— K i e s e n w .  
Linn. Ent. 1849, 184.—L. 2 mill.—Etroite, allongée, peu convexe, d’un brun
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ou d’un noir brillant ; élytres plus claires ; antennes et palpes d ’un roux 
clair. Tête ponctuée sur le front, très finement en avant. Corselet presque 
aussi long que large ; côtés élargis en angle obtus ; rétréci presque également 
en avant et en arrière ; ponctuation plus serrée sur les côtés; impressions 
latérales assez profondes et bien arrêtées ; côtés quelquefois plus clairs. 
Elytres à peine plus larges que le corselet, parallèles, ayant chacune 6 lignes 
de points allongés, enfoncés, pas très serrés. Pattes rougeâtres, d, cuisses 
un peu épaissies, jambes postérieures ciliées. — Pyr.; Savoie; Metz (Géhin).

B. Taille plus grande, forme plus large, élytres distinctement échancrées 
à l’extrémité.

C. Couleur d’un roux plus ou moins clair, avec la tête et te milteu du 
corselet plus foncés.

Obs. Se distingue facilement de l’espèce suivante par la forme plus étroite, 
le corselet plus allongé, à sillons transversaux peu marqués.

10 H .  flavipes S t ü r m ,  Deut. Faun. X, 78. — M uls. Palp. 84. — K i e 
s e n w . Linn. Ent. 1849, 186.— H . pulchella H ¿ e r .—L. 1 1/2 mill.— Assez 
allongée, peu convexe, d’un brun pius ou moins foncé, brillant. Antennes, 
palpes et pattes testacés. Tête noire, lisse en avant, un peu ponctuée sur le 
front. Dernier article des palpes maxillaires denté en dedans chez les <$. 
Corselet plus foncé au milieu ; côtés élargis en angle obtus ; assez arrondi, 
rétréci en arrière plus fortement qu’en avant ; à ponctuation assez forte, 
éparse, plus serrée sur les bords ; impressions latérales ordinaires. Elytres 
un peu plus larges que le corselet, presque parallèles, plus larges chez les $  
et plus courtes ; sur chacune 6 lignes régulières de points assez forts et assez 
profonds. — Metz ( Géhin); Genève (Uéer); Pyr. or. (v. Kiesenwetter).

Obs. Le d  est facile à distinguer par le dernier article des palpes maxil
laires angulé en dedans.

44 Lignes ponctuées des élytres irrégulières, surtout sur la moitié 
postérieure et sur les côtés.

11. H .  p u l c h e l l a  Germ . Ins. Sp.nov. 1,94 .—Kiesen w . Linn. Ent. 1849.
187.—L. 1 mill.—Assez allongée, très peu convexe; d’un jaune brunâtre, avec 
la tête noire et le disque du corselet plus foncé ; dessous noir, pattes jaunes. 
Tête à ponctuation assez fine. Antennes et palpes maxillaires jaunâtres ; der
nier article des palpes ordinairement noirâtre à l’extrémité. Corselet plus 
large que long ; côtés élargis en angle obtus ; plus fortement rétréci à la 
base qu’en avant ; ponctuation assez serrée, fine et égale ; impressions laté
rales ordinaires. Elytres ovalaires-elliptiques, pas tout à fait de moitié plus 
larges à la base que la base du corselet, leur plus grande largeur au milieu ; 
sur chacune 6 ou 7 lignes» pas entièrement régulières, de points assez fins.— 
Berry (Aubé ).

12. M . p r o d u c t a  Muls. et Rey , Opuse. Ent. 1853, p. 1.— L. 2 m ill.— 
Allongée, un peu déprimée, d’un brun noir ; antennes et pattes rougeâtres ; 
palpes plus clairs. Tête densément et finement ponctuée, un peu plus forte
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ment à la base. Corselet plus large que long ; côtés élargis en angle obtus ; 
pas plus rétréci à la base qu*en avant; ponctuation assez grosse et assez 
serree ; impressions latérales un peu sinuées, bien marquées. Elytres oblon
gues presque parallèles, remarquables par l’angle suturai prolongé et sail
lant, rougeâtre ; sur chacune 4 ou 5 stries très ponctuées, régulières, maia 
effacées en arrière et réduites à une ponctuation irrégulière assez serrée, 
comme celle des côtés. — Bugey (Cl. Rey); Avenas (dép. du Rhône} 
( M ul sant J.

1 3 .  H .  S i e b o l d i i  R  o s e n  h . Beitr. 1 ,2 8 .  —  H. lata K i e s e n w . Linn. Ent» 
1849, 188.— L. 1 à 1 7/10 mill.—Courte, déprimée, d’un brun luisant ; an
tennes, palpes et pattes d’un rougeâtre clair. Tête visiblement ponctuée en 
arrière, à peine en avant. Corselet d’un brun rougeâtre, un peu plus foncé 
sur le disque ; côtés élargis en angle obtus; rétréci plus fortement à la base 
qu’en avant, assez fortement ponctué, un peu plus densément sur les côtés; 
impressions latérales assez profondes et bien arrêtées. Elytres de moitié plus 
larges à la base que le corselet, presque 2 fois aussi larges au milieu que 
le milieu du corselet, d’un tiers plus longues que larges c?, un peu plus du 
quart J  ; surface un peu déprimée après le milieu Ç , ce qui fait paraître la 
suture saillante ; lignes ponctuées irrégulières, environ 6 à la base, mais 
presque impossibles à retrouver après le milieu, cuisses un peu épaissies, 
jambes dilatées, les postérieures un peu arquées et échancrées en dedans vers 
la base. — Bagnères de Luchon (v. Kiesenwetter).

5* TRIBU. — SPHÆRIDII.
Corps ovale ou presque hémisphérique, convexe. Corselet aussi large à la 

base que les ély tres, se rétrécissant en avant. Antennes de 8 ou 9 articles; 
2e article des palpes maxillaires renflé ou ovalaire. Tarses non natatoires, 
1er article des postérieurs toujours plus long que le suivant.— Insectes terres
tres, sauf les Cyclonotum, vivant dans les déjections des ruminants et dans 
les matières végétales en décomposition. Leurs métamorphoses ne sont pas 
connues.

I .  Prostomum et ni ¿sos ternum étroits.
A. Mésosternura saillant entre les hanches intermédiaires. I .  CYCLONOTUM .
B. Mésosternum non saillant entre les hanches interm é

diaires.
a. Antennes de 8 articles; 1 e r  article des tarses posté«

rieurs aussi long que les suivants réunis.................. I I .  SPHAERIDIUM
b. Antennes de 9 articles; 1er article des tarses posté

rieurs à peine aussi long que les trois suivants
réunis.............................................................................. I I I .  CERCYON.

I I .  Prosternum et mésosternum très larges.
A. Jambes antérieures échancrées en dehors; prostom um

en losange caréné  IV. MEGASTERNUM.
B. Jambes antérieures non échancrées en dehors ; proster- *

num  en pentagone V. C R Y PTO PLEU RU M .

I. Cyclonotum (Erichson, Kæf. Mark Brand. I, 212).
Corps en ovale court, convexe. Tête penchée, épistôme tronqué, labre caché 

e t  cilié. Antennes de 9 articles, le 1er g ran d , les 3 derniers formant une
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grande massue peu serrée ; palpes labiaux courts, dernier article obtusément 
acuminé ; palpes maxillaires plus courts que les antennes, dernier article 
obtusément acuminé. Ecusson grand, triangulaire. Mésosternum comprimé, 
tranchant, paraissant uni en arrière à la partie antérieure du métasternum 
qui est comprimée; prosternum triangulaire. Pattes courtes; cuisses larges; 
jambes munies de petites épines; tarses courts, un peu comprimés.

i .  C . orbiculare FAB. Syst. Ent. 229 (Hydrophilus).—M uls. Palp. 146. 
— L. 3 1/2 à 5 mill.— En ovale court, comprimé latéralement, très Convexe, 
d ’un noir brillant, densément ponctué. Antennes rougeâtres; palpes bruns. 
Corselet tronqué à la base, à côtés rebordés, angles postérieurs obtus. Ecusson 
en triangle presque équilatéral. Elytres de la largeur du corselet presque pa
rallèles , rebordées, ayant une strie suturale effacée antérieurement. Pattes 
brunes ; tarses testacés. — T. la F r . , dans les eaux stagnantes, ou même 
dans les détritus humides au bord des mares.

B . D’un brun fauve, avec les côtés d ’un fauve brunâtre (Catostoma albo- 
brox C astU iN .). — Dauphiné.

II. Sphæridium (Fabricius, Syst. Ent. 66).
Corps en ovale très co u rt, presque orbiculare, assez convexe. Tête pen

chée, courte, tronquée en avant; yeux peu visibles en dessus. Antennes de 
8  articles, le le* assez grand, comprimé, légèrement arqué, le 2e gros, très 
court ainsi que le 4e, les 3 derniers formant une massue supportée par le 5e. 
Palpes labiaux très courts, le dernier article presque conique; les maxillaires 
moins longs que les antennes, le dernier article un peu plus court et plus 
grêle que l ’avant-dernier. Écusson en triangle allongé. Elytres en ovale court. 
Prosternum triangulaire, prolongé postérieurement en lame; mésosternum 
comprimé. Pattes courtes, robustes ; jambes comprimées, munies de longues 
épines, c?, dernier article des tarses antérieurs renflé, ayant l’un des crochets 
très épais et fortement arqué. — Insectes vivant dans les bouses, d ’une 
couleur noire tachetée de fauve ou de rougeâtre.— M. Mü l s a n t  (Palp. 147 
et 150) dit quelques mots de leurs larves; elles ont besoin d’être mieux 
connues.

1. 0 .  n e a r a b æ o ld e »  F a b . Syst. Ent. 66. — M c ls .  Palp. 151. — L. 
5 1/2 à 6 1/2 mill. — Arrondi, presque tronqué postérieurement, d’un noir 
brillant, densément et finement ponctué. Antennes et palpes noirs. Tête noire. 
Corselet à côtés arrondis; base arrondie, bislnuée ; angles postérieurs presque 
droits. Elytres de la largeur du corselet, rebordées à la base et latérale
ment, obtuses au sommet, avec une tache ovale rouge à l'épaule et une tache 
lunulaire,' jaune, à l ’extrémité ; une strie suturale effacée antérieurement. 
Pattes brunes, parfois tachées de roussâtre. — T. la Fr.

B . Pas de tache à l’épaule (Sph. lunatum Fab.)

C. Corselet à bordure latérale rouge ou jaunâtre.

2. 0 .  b lp u « t u l a t u m  Fa b . Sp. Ins. I, 78. — M üLS. Palp. 153 — Sph. 
marginatum P aye. — L. 4 à 5 1/2 mill. — En ovale court, à extrémité 
obtuse, peu convexe, d’un noir brillant, densément ponctué» Antennes rou-
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geàtres, palpes noirs. Corselet bordé de jaune rougeâtre ; à côtés arrondis et 
rebordés; angles postérieurs formant une pointe en arrière. Élytres de la 
largeur du corselet, tronquées au sommet, avec une strie suturale effacée 
antérieurement; bordées de jaune rougeâtre, ayant à l’extrémité une tache 
lnnmdaire, jaune, rarement eflhcée complètement, et généralement une tache 
humérale rouge. Pattes testacées, cuisses à fascles noires. — T. la Fr.

H. Tache humérale ou tache apicale effacée.
C. Quelques rangées de points sur les élytres.
D .  D essus d u  co rp s  n o ir ,  n ’a y a n t q u ’u n e  b o r d u r e  ja u n e  s u r  le  co rse le t e t  

le a  é ly tre s , quelquefo is  p re sq u e  effacée, e t quelquefo is  des  lignes p o n c tu ées  
p eu  m a rq u ées  (S. marginatum Fa b . ) .

Obs. He b e  (Faun. Helv. 1,488) décrit, eomme trouvée à  Genève, une autre 
espèce, le S. testaceum. — L. 3 1/2 mill.— Testacé, très finement ponctué; 
une strie suturale entière. Tête d’un brun noir. Corselet convexe. Elytres 
ayapt quelques stries obsolètes, courtes, vers l’écusson. Forme plus étroite 
que chez les autres espèces.

III. Cercyon (Leach, Zool. Miscell. III, 95).
Corps ovalaire, très convexe. Bouche des Sphœridium. Antennes de 9 arti

cles, Ier assez long, un peu arqué, comprimé, les 5 suivants courts, le 6« ser
vant de base à la massue formée par les 3 derniers articles. Ecusson triangulaire, 
oblong. Elytres ovalaires, presque toujours striées. Prosternum triangulaire, 
caréné; mésosternum comprimé en lame. Pattes courtes, jambes compri
mées, a séries d’épines; jambes antérieures creusées d’un sillon pour recevoir 
en partie le tarse ; 1er article des tarses postérieurs presque aussi grand que 
les 3 suivants réunis. — Insectes de petite taille, vivant en partie comme 
ceux du genre précédent, d’autres préfèrent les matières végétales, enfin 
quelques-uns vivent dans les endroits humides ou même au bord de la mer.

I. Mésosternum parallèle,  se rétrécissant peu à peu en avant et en 
arrière. Intervalles des élytres bien visiblement ponctués.

A. Extrémité des élytres arrondie.
a. Elytres d’un brun noir ou rougeâtres, ayant ordinairement l'extré

mité pim  claire.
+  4® strie des élytres angulée au quart de sa longueur.

I . C . o b so le fo an i G y ll. Ins. Suec. X, 107. — MuLS. Palp. 157. — Sph. 
lugubre O liv . — L. 3 1/2 A 4 mill. — Ovale, densément et finement ponc
tue. Antennes et palpes d’un brun noirâtre. Tête noire, brillante ; épistôme 
tronqué. Corselet très convexe, A côtés arrondis et rebordés ; angles anté
rieurs avancés; couleur d’un noir brillant. Ecusson noir, en triangle allongé. 
Elytres un peu plus larges que le corselet, rebordées latéralement, peu con
vexes, A stries fines ponctuées ; intervalles larges ; couleur noire ; extrémité 
d ’un brun rougeâtre. Pattes d’un rouge brun, tarses plus clairs. — Presque 
T . la F r., peu commun ; Lille ( Reiche); Nîmes (Ecoffet) ; Agen !
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252 HYDROPHILIDÆ.— CERCYON.

f t  Stries des élytres parallèles.
* Une fossette à la base du corselet au-dessus de Vécusson.

2. C. h œ m o r r h o ld a l e  F a b . Syst Ent. 67. — M ü ls .  Palp. 159. — L.
2 1/2 à 3 1/3 mill. — Ovale court, densément et finement ponctué. Antennes 
rougeâtres: palpes noirs. Tête noire, brillante ; épistôme tronqué. Corselet à 
angles antérieurs avancés, à côtés arrondis et rebordés; très convexe. Ecus
son en triangle allongé. Elytres un peu plus larges que le corselet, peu con
vexes sur le dos, à stries ponctuées, intervalles larges ; noires pres de la 
base, avec l’extrémité d’un rouge brun, quelquefois entièrement de cette 
dernière couleur, avec l’extrémité plus claire. Pattes brunes ; cuisses noires. 
— Presque T. la Fr.

** Pas de fossette à la base du corselet au-dessus de Vécusson.
• Côtés du corselet rouges.

3. C. laterale M arsh . Ent. Brit. I, 69. — MüLS. Palp. 163. — L. 2 à
3 1/3 mill.— Ovoide. Tête noire, brillante, densément pointillée ; épistôme 
tronqué. Antennes et palpes d’un rouge clair. Corselet à côtés arrondis et 
rebordés ; convexe, densément ponctué; d’un noir brillant, avec les côtés rou
geâtres. Ecusson petit, rougeâtre, pontillé. Elytres à peine plus larges que le 
corselet, rebordées latéralement, peu convexes, assez densément ponctuées, à 
stries ponctuées; intervalles déprimés, le 1er plus étroit; d’un rouge brun, 
plus pâles vers l’extrémité; suture noirâtre; une bande basilaire brunâtre, 
ponctuée, n ’atteignant pas les côtés. Pattes rougeâtres ; tarses plus clairs. — 
Presque T. la Fr. — Varie beaucoup pour la couleur, quelquefois entière
ment rougeâtre avec la tête et le disque du corselet noirâtres.

Obs. Diffère du précédent par le corselet sans fossette et de Vobsoletum 
par la 4« strie moins anguleuse.

• • Corselet entièrement noir.
c. Elytres noires, extrémité rougeâtre.

4. C. h K iu o r r h o u m  Gy l l . Ins. Suec. I, 107. — Mu l s . Palp. 161. — 
H ydr. hœmorrhoidalis Fab. — L. 2 à 3 mill. — Ovale, densément ponc
tué. Tête brillante ; épistôme tronqué. Antennes et palpes rougeâtres. Corse
let à angles antérieurs avancés, à côtés arrondis et rebordés ; très convexe, 
d ’un noir brillant. Elytres de la largeur du corselet, peu convexes sur le 
dos, pointillées plus finement que le corselet, à stries ponctuées, les latérales 
s’effaçant presque antérieurement, intervalles déprimés; noires, brillantes, d’un 
rouge pâle à partir de leur quart postérieur. Dessous noir. Pattes brunes. — 
Varie beaucoup, quelquefois entièrement rougeâtre. — T. la F r., dans les 
bouses, souvent dans les endroits humides.

Obs. Ressemble à Vhœmorrhoîdale, en diffère par les élytres moins ré- 
trédes en arrière et par le manque de fossette à la base du corselet.

5. C . anale P à y k . Faun. Suec. 1 ,187, 12 (Hydrophilus).— Muxs. Palp. 
183.—Sphœr. terminatum Gym,. — L. 2 1/4 mill.—Ovoïde, convexe. Tête
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noire, brillante, densément pointillée ; épistôme tronqué. Antennes et palpes 
rougeâtres. Corselet à côtés arrondis et rebordés, convexe, densément poin
tillé, noir, brillant. Ecusson en triangle arrondi. Elytres un peu plus larges 
que le corselet, à stries fines, ponctuées; intervalles déprimés et ponctués; 
noires, brillantes, ; extrémité rouge moins la suture. Pattes rouges.—Presque 
T . la F r., dans les endroits humides ; peu commun.

Obs. l r*. Le mésosternum est remarquable dans cette espèce en ce qu’il 
parait uni au métasternum dont la partie antérieure est échancrée.

Obs. 2«. H e e r  (Faun. Helv. I, 492) compare à cette espèce un Cercyon 
qu’il décrit sous le nom de C. castaneum. — L. 2 mill. — Elliptique, acu- 
miné postérieurement, convexe, d ’un brun châtain. Elytres finement striées- 
ponctuées ; intervalles finement ponctués, extrémité presque lisse. Palpes et 
antennes testacés. Corselet très court. Pattes d’un roux testacé. — Genève. 
— Ressemble au C. anale ; mais s’en distingue facilement par la couleur 
et les stries des élytres beaucoup plus fines.

6. C. pygmaeum I l l ig . Mag. I, 40. — M u l s . Palp. 170. — Sph. cons- 
purcatum St u r m . — L. 1 à 1 1/2. — Ovale, oblong. Tête inclinée, noire, 
brillante, densément pointillée. Antennes et palpes rougeâtres. Corselet à côtés 
arrondis et rebordés ; convexe, densément pointillé, noir, brillant. Ecusson 
triangulaire, noir, ponctué. Elytres un peu plus larges que le corselet, ponc
tuées, avec 11 stries ponctuées; intervalles déprimés ; noires, avec l’extré
mité et une partie des côtés d ’un rouge testacé. Pattes rougeâtres.—T. la Fr.

B. Noir, avec la moitié postérieure ou l ’extrémité seulement des élytres 
rougeâtre ( Sphaeridium merdarium St u r m ) . — Quelquefois la couleur rou
geâtre envahit presque toute l ’élytre.

7. C. littorale G y l l .  Ins. Suec. I, l i i  (Sphaeridium). —M u ls .  Palp. 
172.—L. 2 à 3 1/4 m ill.— Ovale, peu convexe, d’un noir brun ou d’un brun 
plus ou moins clair, densément pointillé. Antennes et palpes rougeâtres. Epis- 
tfime faiblement échancré. Corselet à côtés arrondis et rebordés ; peu convexe. 
Ecusson en triangle arrondi. Elytres un peu plus larges que le corselet, à 
stries ponctuées, plus profondes à la partie postérieure ; intervalles déprimés 
antérieurement. Pattes d’un brun rougeâtre. — Sur toutes les côtes de la 
F r., sous les débris de plantes marines.

Obs. Varie pour la  couleur du rougeâtre clair au brun foncé.

8. C. a q u a t i c u m  S tb p h .  III. Mand. II, 146. — M u ls .  Palp. 174. — 
L. 2 à 3 1/3 mill. — Ovale, peu convexe, densément pointillé. Tête noire, 
luisante, densément pointillée ; épistôme tronqué. Antennes et palpes bruns. 
Corselet à côtés arrondis et rebordés ; convexe, noir, avec une bande latérale 
rougeâtre. Ecusson petit, en triangle arrondi. Elytres un peu plus larges que le 
corselet, à stries fines, ponctuées, à peine marquées postérieurement; inter
valles déprimés ; noires, avec une tache apicale d’un rouge jaunâtre, remon
tan t sur la suture et sur la moitié du bord externe. Pattes rougeâtres, tarses 
plus pâles. — Fr. sept., peu commun ; St-Germain! Fontainebleau! Lille 
( ReicheJ; Metz ( Géhin).

B. Bande latérale rougeâtre du corselet réduite à un point.
22
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ß. Elytres d'un testacé rougeâtre.

9 . C. m e l a n o c e p h a l u m  L in n . Faun. Suec. 425 {Dermestes).— M u ts . 
Palp. 178. — L. 2 à 3 mill. — Ovale-oblong, convexe, brillant, densément 
pointillé. Tête noire ; épistôme tronqué. Antennes et palpes noirâtres. Cor
selet à côtés arrondis et rebordés; convexe, noir, b rillan t Ecusson en triangle 
allongé. Elytres un peu plus larges que le corselet, assez convexes ; à stries 
fines, pointillées ; intervalles déprimés ; d 'un rouge clair, avec une tache 
noire triangulaire à l’écusson, se prolongeant sur toute la suture, et une 
autre, allongée, de même couleur, à chaque épaule. Pattes rougeâtres; 
cuisses rembrunies. — Presque T. la F r., dans les bouses.

Obs. Les élytres sont souvent prolongées à l ’angle suturai en pointe 
obtuse.

10. C. p l a g i a t u n *  En. Kæf. Brand. 1 , 218. — L. 2 mill. — Ova
laire, convexe, d 'un brun noir luisant, assez densément et visiblement 
ponctué sur tout le dessus du corps. Palpes et antennes jaunes; ces dernières 
avec la massue en ovale allongé. Elytres d 'un jaune rougeâtre plus ou moins 
clair, avec une tache noire triangulaire sur la base des élytres, à l ’écusson, 
ne couvrant pas toute la suture, et une tache humérale de même couleur.— 
Rouen (Mocquerys).

B. Elytres sans tache, parfois d’un rougeâtre un peu obscur ; côtés du 
corselet d’un rougeâtre obscur.

Obs. Diffère du précédent par la forme moins atténuée en arrière et par la 
tache scutellaire non prolongée sur la suture.

b. Elytres d'un rougeâtre pâle ou d'un jaune clair, ayant ordinaire
ment la suture,  ou une tache suturale, ou une tache discoidale>
noire.
11. C . q u l * u |u l l l u m  L in n .  Faun. Suec. 397 (Searabæus).— MUES. 

Palp. 166. — Sphœr. dispar P ayk . d*. — L. 1 1/2 à 2 m il l .— Ovale- 
oblong. Tête noire, brillante, densément pointillée ; épistôme tronqué. An
tennes et palpes jaunes. Corselet arrondi et rebordé latéralem ent; base 
légèrement rebordée de chaque côté ; densément pointillé, noir, brillant, 
quelquefois une bordure jaune étroite sur les côtés. Elytres à peu près de la 
largeur du corselet, densément pointillées ; à stries ponctuées, effacées laté
ralem ent; intervalles déprimés, jaunes; suture brune, noire à l'écusson. 
Pattes jaunes. — T. la F r., commun.

B. Une tache noirâtre triangulaire sur l ’écusson et la base des élytres 
(C. scutellare S t é p h . ) .

Obs. Diffère du suivant par la taille plus petite, le c jrps plus étroit et les 
élytres plus pâles.

12. C . u n i p u n c t a t u m  L in n . Faun. Suec. 470 (Coccinella). — M ets. 
Palp. 164. — Long. 2 à 3 mill. — Ovale. Tête noire, brillante, densément 
pointillée ; épistôme tronqué. Antennes et palpes jaunes. Corselet à côtés
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arrondis et rebordés, plus faiblement postérieurement ; base arrondie ; con
vexe, densément pointillé, d’un noir brillant, avec les côtés largement jau
nâtres. Ecusson en triangle arrondi, jaunâtre, pointillé. Elytres de la largeur 
ilu corselet, peu convexes sur le dos, à stries ponctuées ; les latérales peu 
enfoncées ; intervalles déprimés, pointillés ; d’un jaune rougeâtre, avec une 
tache médiane commune cordiforme. Dessous d’un noir mat. Pattes jaunâtres. 
— Quelquefois la tache noire des élytres disparaît. — T. la F r., commun.

13. C . e e n t r i m a c u l a t u n i  S tü rm , Deut. Faun. 11, 23 .— MüLS. Palp. 
169. — Sphœr, pygmœum G y l l .  — L. 1 à 1 1/2 mill. — Ovale. Tête in- 
elinée, densément pointillée, noire, brillante ; épistôme arrondi. Antennes «t 
palpes jaunâtres. Corselet à côtés arrondis, rebordés ; base rebordée légère
ment de chaque côté; densément pointillé, convexe, d’un brun noirâtre ; côtés 
rougeâtres. Ecusson rouge, ponctué. Elytres de la largeur du corselet, moins 
ponctuées que le corselet, à stries ponctuées, jaunâtres, avec une tache noire, 
discoidale. Pattes rougeâtres. — T. la Fr.

B. Elytres entièrement d’un testacé jaunâtre ou roussâtre.

Obs. Diffère du C. quisquilium par la taille plus petite, les angles posté
rieurs du corselet plus arrondis, l’écusson rouge et les élytres plus rou
geâtres.

B. Extrémité des élytres prolongée en forme de lee.
14. C . f l a v i p e s  Fab. Ent. Syst. I, 81 (Sphaeridium).—M u ls .  Palp. 176. 

— L. 2 1/2 à 3 mill. — Ovoïde, brillant, densément pointillé. Tête noire; 
épistôme tronqué. Antennes et palpes noirâtres. Corselet à côtés arrondis 
et rebordés ; convexe, noir, brillant. Ecusson en triangle allongé. Elytres un 
peu plus larges que le corselet, à bords sinués postérieurement, à angle su
tu rai avancé en forme de dent, à stries fines, les dorsales ponctuées ; in ter
valles déprimés; d’un brun noir, avec la base et l’extrémité roussâtres. 
Pattes rougeâtres ; cuisses brunes.—T. la F r., commun.

B. Elytres entièrement d ’un brun noir ( C. picinum S tép h .) .

Obs. Cette espèce ressemble au C. aquaticum ; elle en diffère par le 
corselet noir, les élytres moins arrondies en arrière, et par le 4e intervalle 
un peu moins large que le 5e au milieu.

H. Mésosternum parallèle, se rétrécissant peu à peu en avant et en 
arrière. Intervalles des stries des élytres lisses.

15. C . m i n u t u m  F a b . Syst. Ent. 68 (Sphaeridium). — M u ls .  Palp. 180. 
—L. 1 1/2 à 2 mill.—Ovoïde, convexe, d’un noir brun. Tête brillante, densé
ment pointillée ; épistôme tronqué. Antennes et palpes rougeâtres. Corselet 
à côtés arrondis et faiblement rebordés; convexe, pointillé. Ecusson en 
triangle arrondi. Elytres un peu plus larges que le corselet, à stries fines, 
ponctuées, presque effacées postérieurement ; intervalles lisses ; extrémité rou
geâtre. Pattes d ’un rouge testacé. — Fr. sept.; P.; Lyon, rare  ( MulsantJ.

Obs. Diffère du suivant par le corps moins convexe, les élytres plus arron
dies, à tache apicale moins nette et moins rouge, à stries plus fines.
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16. C. l u g u b r e  Pa y k . Faun. Suec. 1, 59 (Sphaeridium).—MULS. Palp. 
1 8 0 .—L. 11/2 à 2 mill.—Ovoïde, très convexe, d’un noir brillant. Tête densé
ment pointillée; épistôme tronqué. Antennes et palpes rougeâtres. Corselet à 
côtés arrondis, rebordés; densément pointillé, très convexe. Ecusson en 
triangle arrondi. Elytres un peu plus larges que le corselet, convexes, à 
stries ponctuées, plus marquées en a rriè re ; intervalles déprimés, lisses; 
noires et brillantes, avec l’extrémité rouge excepté la suture. Pattes d’un 
rouge testacé.—Fr. sept, et cent.; P ! ; Lyon, rare (Mulsant).

Obs. D’après H ¿e r (Faun. Helv. I, 491), on trouve à Genève le C. gror 
narium E r. Kæf. Brand. I, 221, qui diffère du lugubre par sa forme plus 
courte et plus convexe, le 2e article des palpes beaucoup plus épais, le cor
selet à ponctuation plus éparse et les élytres à stries plus finement ponctuées, 
effacées en arrière ; il est en outre un peu plus petit.

III. Mésosternum parallèle dans la plus grande partie de sa longueur, 
anguleux en devant et tronqué en arrière (Pelosoma M u l s a n t ) .

17. C. l a f c r t e l  M ü l s . Palp. 185 (Pelosoma).— L. 2 mill. — Hémisphé
rique, convexe, densément et finement ponctué. Tête inclinée, noire ; épis
tôme tronqué, rougeâtre. Antennes et palpes d’un rouge clair. Corselet à 
côtés arrondis et rebordés; convexe, d’un noir brillant, rougeâtre sur les 
côtés. Ecusson en triangle arrondi, d’un brun de poix. Elytres un peu plus 
larges que le corselet ; à stries fines, ponctuées, plus profondes postérieure
ment, d’un brun de poix. Pattes rouges. — Chinon (Indre-et-Loire (de 
LafertéJ.

IV. M egasternum  ( M ulsant, Palpic. 187).
Corps en ovale court. Antennes de 9 articles, les 3 derniers formant une 

m assue allongée. Corselet à côtés non repliés en dessous. Ecusson en triangle 
curviligne, à peine plus long que large. Prosternum large, presque en forme 
de losange, un peu tronqué en avant, échancré en arrière pour recevoir la 
pointe du mésosternum qui est transversal. Jambes antérieures échancrées 
en dehors dans leur moitié terminale et offrant ainsi une forte dent.

1. m . b o lc to p h a jg u m  M a r s h . Ent. Brit. I, 72 (Dermestes). — M u l s .  
Palp. 187. — L. 2 mill. — Ovoïde, court, convexe, d’un brun noir, 
brillant. Tête noire, ponctuée; épistôme légèrement arrondi. Antennes et 
palpes rouges. Corselet à côtés arrondis et rebordés, très convexe, ponc
tué ; côtés souvent rougeâtres. Ecusson en triangle arrondi. Elytres de la 
largeur du corselet, très convexes, à 10 stries ponctuées, peu apparentes; 
intervalles ponctués presque en séries. Pattes rougeâtres ou testacées. — 
Varie pour la coloration. — Presque T. la F r., dans les bolets.

V. Cryptopeeurum  (M ulsant, Palpic. 188).
Diffère du genre précédent par le corselet ayant les côtés repliés en des

sous en triangle, le prosternum pentagonal, plus large en avant et les jambes 
antérieures non échancrées.
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1. C. a t o m a r i u m  FAB. Syst. Ent. 67, 3 (Sphaeridium). — MülS. Palp.
188. — L. 11 /2  à 2 miii. — Court, ovale, densément et finement ponctués 
Tête convexe, inclinée, noire ; épistôme triangulaire. Antennes et palpe 
d ’un brun rougeâtre. Corselet à côtés arrondis et rebordés, repliés en des" 
sous ; base arrondie et faiblement rebordée-crénelée. Ecusson en triangle 
arrondi. Elytres de la largeur du corselet, repliées en d( ssous, à stries 
moins profondes en arriéré ; intervalles convexes ; noires avec l ’extrémité 
plus claire. Pattes rougeâtres. — T. la F r ., commun dans les bouses et les 
champignons.

B . Elytres rouges, l ’extrémité plus claire (Dermettes sordidus M arsh).

VI. HISTERIOÆ (,).
Quatre palpes (2). Antennes coudées, insérées an-devant des yeux ; scape 

(1er a rt.) long ; funicule de 7 articles ; massue de 3 articles serrés ( le 3e ou 
dernier avec un appendice terminal regardé par M. d e  M a r l e u i .  comme un ar
ticle bien distinct). Mandibules fortes, saillantes ; mâchoires à 2 lobes mem
braneux ; languette membraneuse ; paraglosses saillantes. Palpes filiformes ; 
les maxillaires de 4 articles, les labiaux de 3. Elytres tronquées, laissant à 
découvert les 2 derniers segments abdominaux (propygidium et pygidium), 
qui sont cornés en dessus. Prosternum saillant. Abdomen de 5 segments ; le 
1 e r  assez long, les autres très courts. Pattes postérieures et intermédiaires 
très écartées à la base; jambes antérieures presque toujours digitées. Tarses 
de 5 articles. — Ces insectes forment un groupe très naturel, ayant de nom
breuses affinités; ils se rapprochent des Staphylinidœ par les élytres tron
quées et par l ’analogie des larves; des Necrophorus et des Sphœrites, p a rla  
forme des antennes ; enfin ils ont une certaine affinité avec les Scarabœidœ 
par la forme des antennes, des pattes et des pygidium, et on ne saurait refu
ser aux Sphœridium et aux Cercyon quelque ressemblance avec celte 
famille, soit par les m œurs, soit par la forme du corps. — Les Histeridœ 
vivent dans les bouses, les excréments, les matières végétales en décompo
sition, dans les charognes, sous les écorces d’arbres, sous les pierres. Lors
qu’on les saisit, ils contractent leur tête et leurs pattes et contrefont le mort. 
Ils sont très carnassiers; quelques-uns, à l’état de larves, poursuivent quel
ques Coléoptères xylophages jusque dans leurs galeries. — Les larves, encore 
peu connues, ont une grande analogie avec celles des Staphylinidœ; elles 
sont diarnues, allongées, avec la tête déprimée, dentelée au bord an térieu r. 
les mandibules sont fortes, falciformes, unidentées ; les mâchoires ont 
2 articles; l ’abdomen est terminé par 2 appendices biarliculés ; elles ont un 
paire de stigmates au mésothorax et 8 aux premiers segments de l’abdomen

Obs. Nous comptons ici les stries, non à partir de la suture, mais en com
mençant par les stries externes, qui existent toujours, tandis que la strie 
suturale manque souvent, ainsi que les 2 stries dorsales internes.

(1 ) Nous devons, en grande partie, le travail de cette famille à l’obligeance de M. de M**- 
•ICL, qui publia ton importante et consciencieuse Monographie dans les Annales de la Société 
Eulomologique de F rance.

(s) Ce caractère se retrouvant dans toutes les familles suivantes, nous n’en ferons plus 
mention.

22*
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A. Tête saillant#, ne pouvaut rentrer dans le corselet) ni se eacber
derrière le prostem um .....................   I . H O L O L E P T Il.

B. Tête pouvant rentrer dans le corselet et alors cacbée en dessous
par le prosternum , qui est muni d'un lobe plus ou moins
avancé............................................................................................................. I I .  H IS T B R II.

C . Tête pouvant ren trer dans le corselet; prosternum sans lobe
antérieur saillant     I I I .  S A P R IH H .

i

ir e  T r i b u # H O L O L E PT Il.
Cette tribu est facile à distinguer par la forme aplatie du corps et la tête 

non rétractile. — Nombreuse en espèces exotiques, elle n’est représentée en 
Europe que par un seul genre et une seule espèce.

I . H o lo lb p ta  (P ay k u ll, Monographia Histeroidum, 101).
Corps très aplati. Tête dégagée du corselet, avec une dent au devant des 

yeux. Antennes insérées sous un rebord du front, sans fossette antennaire 
sous le bord pectoral. Labre court, bilobé. Mandibules saillantes, égales. 
Ecusson petit. Propygidium grand, en hexagone, horizontal; pygidium court, 
perpendiculaire. Prosternum large, plan, peu élevé, avec un lobe antérieur 
Tronqué. — Insectes vivant sous les écorces des arbres abattus.

1 . M .  p l a n a  F ü e s s l t ,  Verzeich. 5  (Hister).—P a y k .  Mon. Hister. 1 0 7 .—  
D e  M a r s ,  Mon. Hister. dans Ann. Soc. Ent. Fr. 1 8 5 3 ,  1 4 3 .— L . 6  à  7  mill. 
— Noir, luisant, très aplati. Front sans stries ni tubercules ; mandibules sans 
dents. Corselet à strie marginale, fine, rapprochée du bord. Elytres à sillon 
subhuméral fort, plus fin vers la base; 2 stries dorsales, la De à peine du 
tiers de la longueur totale, la 2« réduite presque à un point. Pygidium à 
peine distinctement pointillé. Jambes antérieures garnies de 4  dents obtuses 
et les postérieures de 3  fortes dents sur l’arète supérieure. corselet 
plus élargi en devant ; mandibules plus longues et plus droites ; échancrure 
du menton plus profonde. — Fr. o r.; M etz, très rare (Géhin); Ju ra  
(Mellet); Hte-Savoie (de Manuel).

2 e T r i b u #  HIATBBII#

Tête pouvant rentrer dans le corselet, et alors cachée en dessous par le 
prosternum qui est muni en avant d’un lobe plus ou moins saillant Corps 
de forme variable, mais jamais aussi déprimé que chez les Hololepta. 
Elytres ayant généralement des stries parallèles à la suture.

I .  Fouettes antennaires nulles ou creusées à l’angle même 
du corselet. Antennes logées au-dessus du bord pec
toral.

A. Massue des anlennes ovalaire, de 3 articles. Corse
let sans bourrelets latéraux,

a. Prostemum arrondi à la base, ordinairement 
sans stries: mésosternum droit ou échancré.

* Fouettes tarsales sinuées, bien limitées aux 
jambes antérieures. Corselet à strie laterale
externe rapprochée du bord. . . . . . . .  I .  PLATYSOM A.
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** Fouettes tartales droites, mal limitées en 

dehors aux jambes antérieures. Corselet 
toujours bordé au moins d 'une strie laté
rale interne, éloignée du b o r d .   I II .  H IST E R .

b. Prosteruum  bistrié, écbancré à la base et péné-
Iré par une poinle du niésosternum..............  I I . P H 8 L IST E R .

B. Massue des antennes cylindrique, tronquée, d’un seul 
article. Corselet bordé sur les côtés d’un large e t
épais bourrelet................................................................  V I .  H ETÆ R1CS.

I I .  Fossettes anlennaires creusées sous les côtés de la poi
trine au-devant des banebes. Antennes pénétrant par 
une incision du bord pectoral.

A . Corps aplati. Jambes antérieures contournées, dila
tées, munies de quelques‘dents espacées, et d’une 
forte épine terminale courbée en dehors.

* Ely très sans stries. Mésosternum profondément
échancré, sans strie marginale en devant. . V . PA R O M A L l’S.

** Ely tres régulièrement striées. Mésosternum 
faiblement écbancré et entièrem ent re
bordé   IV . CA RC M  US.

B. Corps épais, globuleux. Toutes les jambes dilatées,
mais non contournées, garnies de denticules ser
rés, sans crochet term inal............................................  V II . D E N D R O PH IL U S .

I. Platysoma (Leach, Zool. Miscell. III, 76).
Corps ovale-oblong ou presque cylindrique, aplati en dessus. Strie fron

tale entière, passant derrière l’épistôme. Antennes insérées sous le bord du 
fron t; funicule élargi insensiblement; massue ovale, comprimée. Mandibules 
saillantes, égales, unidentées. Corselet bordé d’une strie latérale rapprochée 
du bord. Elytres à stries dorsales droites. Prosternum comprimé, arrondi ä  
la base, pénétrant dans le mésosternum, muni d’un lobe antérieur large 
qui dépasse les angles du corselet ; fossette antennaire profonde, dans l ’angle 
même au-dessus du bord pectoral. Pygidium et propygidium abaissés. Jambes 
antérieures inermes en dedans, avec une rangée de dentelures extérieures ; 
fossettes tarsales bien limitées. — Les Platysoma vivent sous les écorces ;  
leurs larves sont carnassières.

A. Les 3 premières stries des élytres entières.
'I. p. frontale P a y k .  Faun. Suec. I, 40, et Mon. Hist. 44 (Hister). — 

De  M a r s .  Ann. Ent. F r. 1853, 268. — L. 4 mill. — Ovale, presque carré, 
légèrement convexe. Noir, luisant ; antennes et pattes ferrugineuses. Front 
pointillé ; épistôme concave ; strie profonde, entière. Corselet bordé d’une 
strie entière, avec une impression latérale rugueuse, qui relève la marge en 
un bourrelet assez marqué. Bord infléchi des élytres ponctué, avec 3 sillons ; 
les 3 premières stries dorsales entières bien marquées, les autres courtes et 
obsolètes; la suturale réduite à quelques points qui finissent par disparaître. 
Propygidium et pygidium couverts de gros points ocellés, espacés. Proster
num obsolètement bistrié à la base; mésosternum entièrement rebordé. 
Jambes antérieures 4-dentées, les intermédiaires garnies de 6 denticules, les 
postérieures de 5. — Fr. o r.; Alsace, peu commun; J u ra ;  Genève (Héer).
. 2. P .  depressum FAB. Mant. I, 32 (Hister). — P aye. Mon. Hist. IOS 
(Hololepta). — De  M ars. Ann. Ent. Fr. 1853, 271.— Hololepta deplanata 
G y ll. — L. 4 miii. — Ovale, aplati, presque parallèle. Noir, luisant ; an-
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tennes et pattes brunes. Front légèrement concave ; strie entière. Corselet 
ponctué sur les côtés et bordé d’une strie latérale entière. Elytres avec lea 
3 premières stries dorsales entières, les autres ou nulles ou raccourcies en 
devant. Pygidium sans rebord, fortement ponctué, ainsi que le propygidium. 
Mésosternum largement sinué en devant, bordé d’une strie qui cesse de 
chaque côté à l’angle antérieur. Jambes antérieures 4-dentécs ; les intermé
diaires garnies de 4 denticules, les postérieures de 3. — Fr. or. et m ont., 
assez rare ; dans le terreau qui se forme sous les écorces des arbres m orts, 
du pin, du hêtre, etc.; H.-Alpes (DelaplaceJ; P .; Moulins ; Metz fGéhin); 
Alsace ; Jura (Ecoffet); Lyon ( Cl. Rey) ; Vosges (A. Puton).

B. La longueur ou l ’absence des 4e et 5« stries dorsales et de la sutu
rale ont fait établir plusieurs variétés. En France, la disposition la plus 
ordinaire est celle où la 4« dorsale est rudimentaire et les 2 autres nulles. 
Dans le P. deplanatum G y lle n h a l ,  la 4e dorsale est entière, la 5e rac
courcie et la suturale nulle.

Obs. Ces 2 espèces sont faciles à distinguer par la forme courte et dépri
mée de leur corps.

3. P .  o b lo n g u m  Fab. Ent. Syst. I, 75 (Hister). — P a y k . Mon. Hist. 
93 (H iste r).— De Ma r s . Ann. Ent. F r. 1853, 275. — Hister elongatus 
O liv . — L. 3 1/2 mill. — Oblong. Noir, luisant; antennes et pattes brunes. 
Front finement pointillé, concave, distinct de l’épistôme par une strie droite 
entière. Corselet plus large que long, ponctué sur les côtés ; strie laté
rale entière. Elytres ponctuées au sommet; bord infléchi, à 2 sillons entiers; 
les 3 premières stries dorsales entières, les 4«, 5e et la suturale raccourcies 
au milieu. Propygidium bifovéolé et grossièrement ponctué ; pygidium cou
vert de gros points ocellés, un peu plus serrés. Mésosternum échancré en 
devant ; strie marginale largement interrompue. Jambes antérieures 4-den- 
tées ; les intermédiaires garnies de 4 denticules, les postérieures de 3. — 
Sous le terreau qui se forme sous les écorces des arbres morts, en particu
lier du pin, du hêtre. P. (Reiche); Fontainebleau ! ; Ml-de-Marsan ! très 
commun ; Landes 1 ; Alpes; Metz ( GehinJ ; Vosges (A . Puton).

Obs. La larve de cette espèce vit aux dépens de celle d’un autre Coléop
tère, du Tomicus slenographus. M. Ed. P e r r i s  a fait connaître ses mœurs 
Intéressantes et ses métamorphoses (Voy. Hist, des Insectes du pin maritime, 
dans les Ann. Ent. F r. 1854, 56 et suiv.).

B. Les 4 premières stries des élytres entières. Corps plus allongé.
4. P .  l i n e a r e  E r. Jahrb. I ,  113. — De M ars. Ann. Ent. Fr. 1853, 

276. — Hister oblongus I l l i g .  — H. angustatus P ayk. — L. 4 miii. — 
Allongé, presque cylindrique. D’un brun de poix, luisant ; antennes et pattes 
ferrugineuses. Front concave, pointillé ; strie sinuée, entière. Corselet beau
coup plus large que long, couvert d’une ponctuation fine, plus forte le long 
de la base et des côtés ; strie latérale entière. Elytres ponctuées au sommet ; 
repli latéral à 2 sillons ; les 4 premières stries dorsales entières, la 5e et ú  
suturale raccourcies au milieu, égales et partant du bord apical. Propygi
dium bifovéolé, couvert de points espacés assez forts, simples ; pygidium un 
peu plus faiblement ponctué. Mésosternum largement échancré en devant,
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avec une strie marginale interrompue. Jambes antérieures 4-dentées ; les 
intermédiaires garnies de 4 denticules, les postérieures de 3. — Rare ; se 
trouve surtout sous l’écorce du pin ; Metz; Puy-de-Dôme (Bayle).

5. P .  a n g u s t a t u m  E n t. H e f te , I, 102 (Hister). — De M ars. Ann» 
Ent. Fr. 1853, 277. — L. 3 mill. — Allongé, cylindrique. D’un noir lu isan t; 
antennes et pattes ferrugineuses. Front et épistôme pointillés, légèrement 
concaves, séparés par une strie fine, sinuée. Corselet co u rt, pointillé, avec 
des points latéraux plus forts ; strie latérale entière. Elytres ponctuées au 
sommet ; repli latéral à 2 sillons complets ; les 4 premières stries dorsales 
entières, la 5e raccourcie au milieu, la suturale remontant un peu plus haut, 
mais ne partant pas tout à fait du bord. Propygidium bifovéolé, couvert de  
gros points ocellés, peu serrés ; pygidium à points fort simples et espacés. 
Mésosternum échancré ; strie interrompue. Jambes antérieures 4-dentées ; les 
intermédiaires garnies de 4 denticules, les postérieures de 3. — Sous l’écorce 
des arbres, particulièrement du chêne ; Alsace ; Metz ( Géhin), dans les bo
lets; Marseille (Wachanru); Hautes-Alpes ( Delaplace ) , r a re ;  Genève 
(Héer).

6. P .  f i l i f o r m e  E r. Jahrb. 1 1 4 .— D eM ars. Ann. Ent. Fr. 1853, 278. 
— P . dalmatinum K ü st. — L. 3 m ill .— Arrondi, cylindrique, luisant. 
D’un brun plus ou moins rouge ; antennes testacées ; pattes ferrugineuses. 
Front et épislônic pointillés, concaves ; strie bien marquée, entière. Corselet 
presque carré, ponctué, plus forten. nt dans son pourtour. Elytres ponctuées 
au sommet; repli latéral avec 2 sillons complets ; stries dorsales crénelées; lea 
4 premières entières, la 5« raccourcie au milieu, la suturale encore plus 
courte. Propygidium bifovéolé, assez densément couvert de gros points ocel
lés, ainsi que le pygidium .— Fr. m ér., sous l ’écorce des pins; Marseille; 
dép. du V ar; Nyons, dans la Drôme fÓoíeldieu).

Obs. Ressemble extrêmement à l’espèce précédente ; en diffère par le cor
selet moins court, par les stries des élytres crénelées et par la ponctuation 
du pygidium.

II. Pheuster (de Ma rseil , Ann.Soc. Ent.Fr. 1853,462).
Corps ovale, court. Tête petite, arrondie. Front séparé de l’épistôme par une 

strie. Antennes insérées sous un rebord de la tête ; massue ovale de 3 arti
cles coupés parallèlement, se logeant dans une fossette creusée à l ’angle du 
corselet, visible au devant du bord pectoral. Prosternum bistrié, avec un 
lobe antérieur court, infléchi ; mésosternum bisinué, bordé de 2 stries. Pro
pygidium transversal, pygidium semi-circulaire, abaissés. Jambes antérieures 
creusées d’üne fossette tarsale mal limitée, denticulées en dehors ; les posté
rieures garnies de 2 rangs d’épines. — Ce genre, propre à l ’Amérique, n’est 
représenté en Europe que par l’espèce suivante.

1. P .  R o u z e t l  L. Fa ir m . Ann. Ent. F r. 1849, 421 (Paromalus). — De  
Ma rs . Ann. Ent. Fr. 1853, 4 8 8 .— L. 1 3/4 mill. — Peu convexe. D’un 
brun noir luisant, avec les élytres d’un rouge obscur en grande partie ; an
tennes brunes, massue testacée ; pattes rouges. Front légèrement concave. 
Corselet avec quelques gros points et une fossette antéscutellaire à la base, à
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ponctuation espacée sur les côtés ; strie marginale fine entière, strie latérale 
forte, terminée en arc à l ’angle antérieur. Elytres à stries bien marquées, 
les 4 premières dorsales entières, la 5e avec un petit point basilaire, rac
courcie en devant, ainsi que la suturale et la subhumérale. Pygidium poin
tillé. — Bondy, près Paris ; un seul individu trouvé dans une fourmilière 
(Rouzet, coll. Fairmaire).

III. H is te r  (Linné, Syst. Nat. II, 566).
Corps épais, en ovale court ou presque carré. D’un noir très luisant, rare

ment maculé de rouge. Front séparé de l ’épistôme par une strie entière. 
Antennes à massue de 3 articles. Corselet échancré et plus ou moins rétréci 
en avant ; une strie marginale et une ou 2 latérales. Ecusson triangulaire, 
petit. Elytres à 6 stries dorsales, y compris la suturale, qui disparaît ou est 
souvent tronquée ainsi que les 2 dernières ; bord réfléchi sillonné, offlrant une 
fossette. Prosternum étroit, élevé entre les hanches, arrondi à la base, et 
muni en avant d’un lobe incliné, proéminent ; fossette antennaire très vague, 
sous l ’angle antérieur du corselet ; bord pectoral profondément échancré, 
mais sans incision pour le passage de l ’antenne. Propygidium et pygidium 
très inclinés. Jambes antérieures non contournées, dentées en dehors, creu
sées d’une fossette tarsale droite et mal limitée en dehors, les postérieures 
garnies de plusieurs rangs de spinules. — Les Hister vivent dans toutes les 
matières en décomposition, dans les charognes, les champignons pourris, les 
ulcères des vieux arbres, dans les matières excrémentitielles. — On connaît 
les larves de 2 ou 3 espèces. Celle de YH. cadaverinas a été décrite par 
l a t r e i l l e  dans le Diet. d ’Hist. Nat. de Detervüle, 2« éd. X , 429; celle de 
rjHT. merdarius, incomplètement observée par P a y k u l l ,  est décrite avec 
soin par M . d e  M a r s e u l  (Ann. Ent. Fr. 1854, p. 167'). Elle est allongée, 
charnue, un peu déprimée; la tête est cornée, quadridentee au bord antérieur, 
les yeux paraissent nu ls , les mandibules sont fortes, longues, arquées, 
aiguës, les antennes ont 4 articles; le segment prothoracique est corné en 
dessus et très sillonné; l’abdomen est d ’un blanc roussâtre, ridé en dessus, 
garni de poils, atténué et tronqué à l’extrémité qui porte 2 appendices b iar- 
ticulés et ciliés ; 9 paires de stigmates.

A. Labre excavé et échancré. Mandibules écartées à la base. Corselet 
densèment cilié de poils fauves.

1. Vf. major L inn. S. Nat. II, 566.—D e M a r s .  Ann. Ent. Fr. 1854, 
173. — L. 10 à 13 m ill.— Presque carré, légèrement convexe. Noir, lu isan t, 
Front large ; strie flne, entière. Corselet court, pointillé ; 2 stries latérales 
entières. Elytres à stries fines ; une strie subhumérale interne, les 3 pre
mières stries dorsales entières, les autres courtes ou obsolètes. Pygidium den- 
sément ponctué. Prosternum à lobe court, a igu; mésosternum échancré. 
Jambes antérieures fortement tridentées, les postérieures garnies d’un double 
rang de longues épines. — Fr. m ér., assez commun; Nîmes (Ecoffel); Mar
seille (Wachanru) ; Anjou (M mt deBuzelet); Genève (Héer); La Teste 
(  Souverbie).
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B. Labre entier. Mandibules rapprochées à la base. Corselet nu ou 
 ̂ peu cilié de poils bruns,

a. Une strie subhumérale interne, aux élytres. Mésosternum échancré, 
rebordé.

2. H . I n æ q u a l l s  O liv . Ent. 1 , 8, 7. — Db M ars . Ann. Ent. F r. 
1854, 184. — L. 12 mill. — Convexe, ovale. Noir. Front arrondi, bordé 
d ’une strie forte et sinuée latéralement, fine et droite en devant ; labre à 
3 lobes, concave, fort avancé dans le d  ; mandibule gauche plus longue que 
la droite, bifide au bout, . Corselet court, à peine cilié de poils noirs, marqué 
d’une fossette ponctuée à l’angle antérieur ; strie latérale interne entière, 
l ’externe un peu raccourcie, interrompue. Elytres ayant les 4 premières 
stries entières. Pygidium presque lisse.—Fr. m ér., très ra re ; au printemps, 
dans les bouses; Pyr. (L . DufourJ; environs de Tarbes fPandellé); Mar
seille ; La Teste ( Souverbie); Genève ( Héer).

Obs. La forme des mandibules et la taille de cette espèce la rendent facile 
à  reconnaître.

3. H .  4 - m a e u l a t a s  L inn . Faun. Suec. 443. — De M ars. Ann. Ent. 
F r. 1854, 204.—H , reniformis O liv .—H, lunatus R o ssi.- L .  5 à 11 mill. 
— Peu convexe, presque carré, allongé. Front large ; strie entière, droite 
par devant. Corselet parallèffe ; strie latérale interne, entière, non inter
rompue, rapprochée du bord ; l’externe plus ou moins raccourcie, quelque
fois rudimentaire. Elytres noires avec une grande tache rouge semilunaire, 
occupant le bord latéral, laissant à découvert le sommet et une large croix 
noire sur la suture, de dimension très variable et disparaissant même parfois 
complètement ; repli latéral avec un sillon ; une strie subhumérale et les
3 premières dorsales fines, entières. Propygidium bifovéolé, lisse au milieu; 
pygidium densément ponctué. Jambes antérieures fortement tridentées. —  
T. la F r., dans le fumier et les bouses; très commun.

B . Tache rouge des élytres de dimension très variable, tantôt envahissant 
toute l ’élytre, sauf la suture, tantôt réduite à une ou deux taches poncti- 
formes (H, humeralis Fisch .) , etc.

C. Elytres entièrement noires (H . gagates I ix ig .) .

4. H. h e l lu o  T ru q u i, Ann. Ent. F r. 1852, 61. — De M ars. Ann. Ent. 
F r. 1854, 214. — L. 5 mill. — Ovale, arrondi. Noir. Tète petite; strie fron
tale entière, semi-circulaire. Antennes brunes avec la massue terminée de 
roux. Corselet ponctué sur les côtés; strie latérale interne entière, strie 
latérale externe très raccourcie. Elytres saillantes à l'épaule, bord infléchi 
bisillonné; strie subhumérale interne courte; stries dorsales crénelées, les
4 premières entières, la 5e et la suturale raccourcies. Propygidium bifovéolé, 
couvert de gros points espacés, ainsi que le pygidium. Jambes antérieures a r
mées de 4 denticules, l'apical bifide.— Ressemble à un petit individu du sui
vant, dont il diffère par les 2 fossettes du pygidium. — Fr. m ér., assez 
ra re ; Nyons, dans la Drômc (Bayle); Tarbes ( Pandellé).

5. H .  u n i c o lo r  Lin n . Faun. Suec. 440. — Db Mars. Ann. Ent. F r. 
1854, 261. — L. 8 à 10 mill. — En ovale court, presque arrondi, convexe.
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Noir. Front impressionné ; strie entière sinuée. Antennes no ires, funicule 
ferrugineux. Corselet bombé, fort rétréci en devant ;  strie la téra le jn te rn e  
presque entière, strie latérale externe fort raccourcie. Elytres assez courtes; 
repli latéral bisillonné, pointillé; strie subhumérale interne accompagnée 
d ’un arc derrière l ’épaule; stries dorsales crénelées, les 3 premières entières, 
la 4«, la 5« et la suturale raccourcies après un court trajet. Propygidium 
bifovéolé, ponctué, ainsi que le pygidium. Jambes antérieures, armées de 
3 petites dents, la dernière bifide. — Sa forme courte, presque arrondie, le 
fait facilement reconnaître. Sa larve diffère très peu de celle de P ff .  m er- 
darius ; la dent interne des mandibules est plus obtuse. — T. la F r., très 
commun, dans le fumier, les cadavres, le suc des arbres pourris, etc.

Obs. On trouve à Nice l’espèce suivante qui doit exister aussi en France :

H . te  ter  T ru q c i, Ann. Ent. Fr. 1852, 61. — De M ars. Ann. Ent. Fr. 
1854, 260. — L. 9 mill. — Ovale, élargi, assez convexe. Noir, luisant. Front 
impressionné ; strie entière, droite en avant. Corselet court, ponctué à la 
base : strie externe entière, rapprochée du bord ; l'interne n ’atteignant pas 
tout a fait la base. Elytres arquées sur les côtés ; fossette marginale assez 
profonde, bisillonnée, imponctuée ; strie subhumérale bien marquée, attei
gnant l’épaule; les 4 premières stries dorsales entières, la 5e et la suturale s’a r
rêtant au milieu, la dernière un peu plus longue. Propygidium et pygidium 
finement ponctués avec des points plus gros, lo-premier à peine visiblement 
bifovéolé. Jambes antérieures à 4 dents, la dernière bifide. — Nice ( Truqui).

b. Une strie subhumérale externe aux élytres. Mésosternum 
rébordé et échancré, par fois seulement sinué. 

f  Deux stries latérales au corselet.
6. I f .  c a d a v e r i n a »  E n  t . H e f te , I, 34.—De M ars . Ann. Ent. Fr. 1854, 

291.—L. 6 à 9 mill. —Ovale, un peu déprimé. Noir. Front arrondi, plan; strie 
circulaire. Antennes brunes. Corselet rétréci en devant; stries latérales entières, 
l'interne faiblement coudée. Elytres saillantes à l'épaule, fovéolées au som
met ; fossette latérale unisillonnée, avec de gros points épars ; strie subhu
mérale externe entière, stries dorsales fortes, les 4 premières entières dispo
sées par paires, la 5« et la suturale très courtes. Propygidium bifovéolé, assez 
densément ponctué, un peu moins que le pygidium. Jambes antérieures 
armées de 5 dents, l ’apicale bifide. — T. la F r., très commun dans les 
fumiers, les charognes, les champignons pourris.

7. i l .  terricola Gbrm. Ins. Sp. nov. 87.—De M ars. Ann. Ent. Fr. 1854, 
294. — L. 8 mill. — Oblong-ovale, assez convexe. D’un noir luisant* an
tennes roussâtres. Strie du front entière, subsinuée en avant. Corselet rétréci 
en avant; stries latérales réunies en avant, l’interne coudée latéralement, pas 
tout à fait entières. Elytres à fossette latérale presque lisse, unisillonnée ; 
strie subhumérale un peu raccourcie à la base et terminée en crochet; les 
3 premières stries dorsales entières, la 4e et la 5« réduites à quelques points, la 

-suturale raccourcie en avant et en arrière. Propygidium faiblement bifovéolé, 
assez densément ponctu^, mais moins que le pygidium. Jambes antérieures 
armées de 4 dents assez fortes , l ’apicale bifide. — Metz (Géhin), dans les 
bois, sous les feuilles; ra re ; Genève (Héer); Remiremontf A. Putonj.
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8. H .  m e r d a r l u s  E n t. H e f te , I, 39. — De M ars. Ann. Ent. F r. 1854, 
297. — L. 6 mill. — Oblong, médiocrement convexe. Strie frontale entière' 
presquesinuée. Antennesbrunes, massue roussàtre. Corselet rétréci; stries la
térales fortes, entières, très rapprochées à la base, l ’interne fort coudée ; inter
valle ordinairement ponctué. Elytres saillantes à l’épaule, légèrement couvertes- 
d ’impressions au sommet ; fossette marginale lisse, unisillonnée; strie subhu
mérale externe entière; stries dorsales fortes, crénelées; les! premières entières, 
rapprochées par paires, la 4e un peu raccourcie à la base, la 5e obsolète, rudi
mentaire, la suturale n'atteignant pas le milieu. Propygidium bifovéolé cou
vert, ainsi que le pygidium, de points gros et peu serres. Jambes antérieures 
4-denüculées; dent apicale bifide, avancée; les postérieures élargies et courtes. 
— Presque T. la F r., dans les bergeries, dans le fumier de poule, les excré
ments de l'homme, rarement dans les bouses, dans les plaies des arbres ; peu 
commun. — P. f  AubéJ; Metz (  GéhinJ,

9. H .  b in o ta tu s *  E r. Jahrb. 1 , 145. — De M ars. Ann. Ent. F r. 1854, 
303. — L. 4 mill. — Allongé, un peu cylindrique. Noir, avec une tache 
rouge triangulaire, bien limitée au milieu de chaque élytre, en arrière. Tète 
arrondie; front p lan ; strie demicirculaire bien marquée, presque sinuée. 
Antennes brunes; massue rousse. Corselet court, largement échancré en  
devant ; strie latérale interne entière, l'externe raccourcie au milieu. E lytres 
longues, parallèles ; repli latéral creusé d’une fossette à l ’épaule, unisillonné ; 
strie subhumérale externe raccourcie postérieurement, le í 3 premières stries 
dorsales entières, les 4« et 5« apicales, la suturale un peu raccourcie. Propygi
dium couvert de points assez forts et assez serrés, ainsi que le pygidium à la  
base. Jambes antérieures 3-dentées, les postérieures garnies de 3 ou 4 tuber
cules épineux. — Fr. m ér.; Marseille ( WachanruJ; Béziers (Marquet); 
Montpellier (Lareynie), très ra re ; Genève (Héer).

*H* Une seule strie latérale au corselet 
* Strie subhumérale des élytres entière.

«. Jambes antérieures tridentées.
10. H .  g r i c e u s  B r u l l í ,  Exp. Mor. 157.—De M ars. Ann. Ent. Fr. 1854, 

529. — L. 9 à 12 mill. — Allongé, convexe, presque parallèle. Front large, 
plan ; strie entière, presque sinuée en devant. Massue des antennes rousse. 
Corselet court; strie latérale interne entière, l ’externe nulle, marginale, con
tinuée tout le long du bord latéral et très distincte. Elytres courtes; bord 
infléchi à peine pointillé, unisillonné; strie subhumérale externe entière, 
souvent aceompagnée en dedans d ’une ligne de points courte et obsolète ; les 
3 premières stries dorsales entières, plus ou moins marquées, les autres 
nulles. Propygidium et pygidium très densément ponctués. Jambes antérieures 
armées de 3 fortes dents, l ’apicale très saillante et obtuse au bout. — Fr. 
m ér., très rare  ; Nîmes (Ecoffet).

ß. Jambes antérieures édentées.
11. H .  f l m e ta r l u s  H e rb s t, Nat. Syst. IV, 27.— De M ars. Ann. Ent. 

Fr. 1854, 528.— H . sinuatus Fab.—H . bipustulatus O liv .—L. 6 miii.— 
Ovale, peu convexe. Noir, avec une tache rouge oblique, bisinuée ou géminée
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sur le milieu de chaque élytre. Front large, plan; strie entière, presque sinuée. 
Corselet court; strie latérale entière, la marginale assez marquée, prolongée 
jusqu’à la base. Fossette du bord infléchi des élytres superficielle, lisse, uni
sillonnée ; strie subhumérale externe et les 3 premières dorsales entières, les 
4« et 5« obsolètes, très petites, la suturale raccourcie un peu au-delà du milieu. 
Pygidium également ponctué partout. Jambes antérieures munies de 4 dents 
fortes, la I™ très petite.'— Fr. sept, et o r.; dans les bouses, le crottin et 
les charognes, assez ra re ; Metz ( Géhin); Belgique.

y. Jambes antérieures à 5 dents.
12. H .  Ignobilis d e  M ars. Ann. Ent. Fr. 1854, 532. — L. 61/2 mill. 

— Ovale-allongé, peu convexe. Front arrondi, plan ; strie entière, sinuée. 
Antennes brunes. Corselet fort rétréci en devant ; strie latérale interne en
tière, se rapprochant du bord à l’angle antérieur, qui est fortement ponctué ; 
marge relevée en bourrelet. Elytres saillantes à l’épaule; bord infléchi uni
sillonné; fossette bien marquée et grossièrement ponctuée; strie sabhumé- 
rale externe et les 3 premières dorsales entières, les 4e, 5e et la suturale très 
raccourcies. Propygidium bifovéolé, assez densément ponctué ; pygidium 
couvert de points plus gros et plus serrés. Jambes antérieures munies de 
5 petites dents, l’apicale bifide. — Fr. cent., dans les cadavres, en jnin et 
juillet.

13. H . carbonarius Illig. Kæf. P r. I, 53. — De M ars. Ann. Ent. F r. 
1854, 534. — B . iî-striatus Fab. — L. 5 mill. — Ovale, médiocrement 
convexe. Tête arrondie. Front plan; strie forte, demicirculaire. Antennes 
brunes. Corselet court, relevé latéralement en un étroit bourrelet d’égal dia
mètre dans toute sa longueur ; strie latérale interne, bien marquée, droite, 
rapprochée du bord. Elytres légèrement saillantes à l’épaule ; bord infléchi 
unisillonné, creusé d’une fossette assez profonde, ponctuée assez fortement ; 
strie subhumérale externe et les 4 premières dorsales entières, la 4e quelque
fois un peu raccourcie, la 5e très courte, la suturale atteignant le milieu. 
Propygidium bifovéolé, couvert, ainsi que le pygidium, d’assez gros points, 
mais peu serrés. Mésosternum faiblement sinué. Jambes antérieures armées 
de 5 petites dents, l’apicale bifide. — T. la F r., eommun dans les charognes, 
fumiers et autres immondices.

Obs. Il se distingue de VH. ventralis par sa forme moins ventrue, l ’étroit 
bourrelet de son corselet, ses épaules saillantes et sa fossette subhumérale 
plus profonde et plus fortement ponctuée ; de VH. ignobilis par la largeur 
uniforme du bourrelet du corselet, par l ’absence de points à l’angle anté
rieur et par ceux moins serrés et moins forts du pygidium ; de VH. nigel- 
latus pa¿ cette même ponctuation, par l'absence de stries au prosternum et 
par la 4« strie-.dorsale un peu raccourcie.

14. H .  roflcornU C ri UM, Ent. Zeit. Stett. 1852, 222. — H. myrme
cophilus M uls. et Rey, Opuse. Ent. II, 1853, 92.— L. 4 mill.— D’un noir 
brillant. Front uni, presque tronqué, avec une ligue arquée; mandibules 
convexes, pointillées ; antennes noires, massue rouge. Corselet un peu arqué 
sur les côtés ; strie latérale finement ponctuée. Elytres sensiblement élargies 
dans leur milieu ; stries finement ponctuées, les 3 premières entières, les 3 autres
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Internes courtes, surtout lo 5e ; fossette latérale densément ponctuée. Pygidium 
et propygidium densément et. assez fortement ponctués. Pattes rous9âtres, un 
peu brunâtres. Jambes antérieures ordinairement à 5 petites dents, rarement 
à quatre. — Dép1 du Rhône, dans les troncs d’arbres, avec la Formica 
fuliginosa.

Obs. Cette espèce a tout le faciès de VH. carcinus ; elle en diffère par les 
mandibules convexes en dessus, par l’existence d’une strie marginale, par les
2 derniers segments de l'abdomen presque également ponctués et par le mé
sosternum visiblement échancré: elle diffère du carbonarius par sa taille 
moindre, la 4« strie presque entière, par la 5« et la suturale moins oblitérées 
et par le prosternum plus triangulaire, plus visiblement ponctué.

15. H . v e n t r a l  t a  d b  M a u s .  Ann. Ent. Fr. 1854, 535. — L. 5 mill, -o  
Ovale arrondi, assez convexe. Front arrondi; strie semicirculaire. Antennes 
brunes. Corselet bombé; strie latérale interne, forte, crénelée, entière, 
quoique un peu raccourcie à la base, éloignée du bord latéral, sans bourrelet 
élevé. Elytres ventrues, peu saillantes à l ’épaule ; bord infléchi, creusé d’une 
fossette bien marquée, mais à peine ponctuée ; strie subhumérale externe, les
3  premières dorsales entières, les 4e, 5e et la suturale raccourcies au milieu, 
toutes sont crénélées. Propygidium bifovéolé, couvert, ainsi que le pygi
dium, de points espacés. Mésosternum subsinué. Jambes antérieures armées 
de 5 petites dents, l’apicale bifide. — Dans les bouses e t les fumiers.

16. H .  p u r p u r a s c e n s  H e r b s t , Nat. Syst. IV, 42. — De M a r s . Ann. 
Ent. Fr. 1854, 536. — L. 5 mill. — Ovale, peu convexe. Tête arrondie; strie 
frontale demicirculaire, sinuée. Antennes brunes. Corselet légèrement relevé 
en un étroit bourrelet sur les côtés ; strie latérale interne forte et entière. 
Elytres marquées d ’une tache rouge triangulaire, mal limitée, quelquefois 
s ’étendant sur toute l’élytre, d’autres fois réduite et disparaissant même tota
lement ; bord infléchi unisillonné. avec une fossette faible et uniponctuée ; 
stries bien marquées, la  subhumérale externe et les 4 premières dorsales 
entières, la 5e raccourcie au milieu, la suturale un peu au delà. Propygidium 
fortement et assez densément ponctué ; pygidium un peu moins. Jambes munies 
de 5 petites dents, l ’apicale bifide. — T. la F r.; assez commun, dans les 
bouses, les fumiers et les ordures.

B. Entièrement noir.
C. Entièrement d’un brun rougeâtre.

ƒ. Jambes antérieures à 6 denticules.
17. H .  n i g e l i  a  t u s  G e rm . Ins. Sp. nov. 88. — De M ars. Ann. Ent. Fr. 

1854, 538. — L. 4 m ill.—Arrondi, médiocrement convexe. Tète petite ; front 
p la n ; strie demicirculaire, forte, entière. Antennes brunes. Corselet très 
rétréci en devant, fortement courbé sur les côtés et un peu relevé; strie m ar
ginale bien marquée et à peine interrompue en devant ; strie latérale interne 
forte, rapprochée du bord latéral et entière. Elytres bombées, saillantes à 
l ’épaule: bord infléchi, unisillonné ; une fossette profonde, ponctuée ; strie 
subhumérale externe et les 4 premières dorsales entières, la 5« et la suturale 
raccourcies au milieu. Propygidium à peine bifovéolé, couvert, ainsi que le
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pygidium, de gros points assez serrés. Prosternum bistrié. Jambes antérieure* 
garnies de 5 denticules, l’apical bifide. — Dans les bolets pourris, rare ; LUle 
(Reiche).

18. H .  m a r g i n a t a «  E r. Jahrb. I, 14 4 .— De M ars. Ann. Ent. Fr» 
1854,539. — L. 4 1/2 miii. — Ovale, convexe. Tête petite, arrond ie; front 
plan ; strie demicirculaire, entière. Antennes brunes. Corselet relevé en un 
bourrelet étroit sur les côtés; strie latérale interne, entière, forte, bordée 
en dedans de gros points épars. Elytres bombées au milieu, déprimées dans-, 
leur pourtour, saillantes à l’épaule ; rebord infléchi unisillonné, à peine 
creusé en fossette, irrégulièrement ponctué ; stries bien marquées, la subhu
mérale externe, la suturale et les 4 premières dorsales entières, la 5« rac
courcie au milieu, surmontée d'un arc basilaire. Propygidium bifovéolé, cou
v ert, ainsi que le pygidium, de points espacés assez forts. Jambes antérieures 
garnies de 6 petites dents, l ’apicale bifide. — P ! très rare  ; Forêt de St-Ger- 
main, sous des feuilles sèches, en m ai; Seine-Inférieure (Levoiturier 
Filmes ( Ecoffet); Marseille ( Wachanru ).

19. H . n e g le c t a »  Germ . Mag. Ent. I, 1 20 ,7 .— De M ars. Ann. Ent. Fr» 
1854,530. — L. 6 mill. — Oblong, médiocrement convexe. Front plan ; strie  
entière, sinuée. Antennes brunes. Corselet court; strie latérale interne en
tière, assez éloignée du bord. Elytres allongées ; bord infléchi profondément 
unisillonné ; fossette ponctuée ; strie subhumérale externe, et les 3 premières 
dorsales entières, la 4« à peine raccourcie, la 5e et la suturale n'atteignant pas 
le milieu. Propygidium bifovéolé, couvert, ainsi que le pygidium, de points 
médiocres, peu serrés. Jambes antérieures garnies de 6 dents assez marquées, 
l'apicale bifide. — P !  L ille(Reiche) ;  Rouen (Mocquerys), rare;G enève 
( Héer) .

Obi. Ressemble au suivant, mais il est toujours plus grand, plus allongé, 
e t la fossette du rebord inférieur des élytres est densément ponctuée.

** Strie subhumérâle des élytres raccourcie postérieurement.
20. H .  s t e r c o r a r i a »  E n t. H e f te ,  I, 57. — Db M ars. Ann. Ent. F r. 

1854, 546. — L. 5 mill. — Allongé, presque cylindrique. Front large, légè
rement bombé; strie forte, demicirculaire, entière. Antennes brunes. Corselet 
court ; strie latérale interne entière, forte, sinuée latéralement. Elytres allon
gées; bord infléchi fortement unisillonné; fossette imponctuée; strie subhu
mérale externe raccourcie de part et d’autre, surtout postérieurement ; les 
3  premières dorsales entières, les autres courtes. Propygidium bifovéolé, cou
vert, ainsi que le pygidium, de gros points également espacés. Jambes anté
rieures 4-dentées. — T. la F r.; assez peu commun dans les bouses et les 
flim iers; P ! Agen ! Nîmes (Ecoffet); Bretagne, Poullaouen (de LéséleucJ.

c. Pas de strie subhumérale aux élytres•
+  Deux stries latérales au corselet.

* Jambes antérieures 3-dentées. Mésosternum échancré.

21. H .  »limata» I l l ig .  Kæf. P r. 57. — De M ars. Ann. Ent. F r. 185 f, 
553. — H . uncinatus I l l i g .  — L. 6 1/2 mill. — Ovale, peu convexe. Front
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large, plan ; strie demihexagonale bien marquée. Corselet rétréci en devant ; 
strie latérale interne entière, l'externe courte. Elytres marquées chacune d'une 
tache rouge en forme de t , ou large à la base, envoyant une branche qui 
forme un crochet dirigé vers la suture, ne couvrant jamais le bord et laissant 
à découvert une tache suturale en forme de croix: repli latéral bisillonné; fos
sette superficielle et lisse ; les 3 premières stries dorsales entières, les 4«, 5« et 
la suturale très courtes, obsolètes. Propygidium et pygidium couverts de points 
espacés. Jambes antérieures armées de 3 dents, l’apicale très forte. — T. la 
F r ., plus commun dans le Midi ; dans les bouses et le fumier.

22. H .  4 -n o t» tu u i Scriba , Beitr. 1, 47.—De Ma r s . Ann. Ent. F r. 1854, 
556. — H . imaculatus O l iv .  — L. 8 miii. — Ovale, assez convexe. Tête 
arrondie ; front plan ; strie demicirculaire. Corselet court, très rétréci en 
devant ; strie latérale interne entière, l’externe à peine raccourcie, rappro
chée à la base. Elytres avec 2 taches rouges, l'une humérale, l'au tre médiane, 
oblique, quelquefois réunies ; repli latéral fortement bisillonné ; fossette assez 
profonde ; strie subhumérale nulle, quelquefois légèrement tracée, mais très 
courte ; les 3 premières stries dorsales entières, la 3« quelquefois raccourcie, 
les 4« et 5e et la suturale nulles ou courtes et obsolètes. Propygidium bifovéolé 
couvert de points faibles, espacés ; pygidium presque lisse. Jambes anté
rieures armées de 3 dents assez obtuses.— T. la F r., plus commun dans le 
Nord ; P ! Lille (Reiche); Saumur ( P . Lambert); environs de Tarbes (Pan-  
délié); Marseille (Wachanru).

23. H .  l u g a  b  r i»  Truqui, Ann. Ent. Fr. 1852, 6 3 .— De  Mars. Ann. 
Ent. Fr. 1854, 560. — L. 5 à 6 mill. — Oblong, assez convexe ; d 'un brun 
quelquefois ferrugineux. Front plan, assez large, finement granuleux ; strie 
4emihexagonale. Corselet très court, ponctué ; strie marginale entièrement 
apparente au bord antérieur; stries latérales fortes, rapprochées; l ’interne 
entière, l'externe à peine raccourcie à la base. Elytres longues ; repli latéral 
creusé en fossette, trisUlonné ; les 4 premières stries dorsales entières, la 
5e et la suturale raccourcies au milieu. Propygidium bifovéolé, couvert, ainsi 
que le pygidium, de gros points assez serrés. Jambes antérieures armées de 
3 larges dents, l'apicale bifide. — Loire-lnférieure, au bord de la mer, dans 
les bouses, rare.

** Jambes antérieures au moins 4-dentées. Mésosternum rebordé, presque 
toujours droit.

24. H .  f u n e a tu »  Er . Jahrb. I, 51. — De  Mars. Ann. Ent. Fr. 1854, 
571. — L. 4 mill. — Ovale, peu convexe. Antennes brunes. Front pointillé, 
arrondi ; strie demicirculaire. Corselet court ; strie latérale interne entière, 
l'externe très courte. Elytres allongées; repli latéral fortement bisillonné; 
les 3 premières stries dorsales entières ; les 4e et 5e très petites, obsolètes, la 
suturale raccourcie au milieu. Propygidium couvert de gros points espacés ; 
ponctuation du pygidium fine et peu serrée. Mésosternum sinué. Jambes 
antérieures garnies de 4 denticules, l'apicale bifide. — Très rare  en Fr.

25. H . b l f ts e x a t r in tu a  Fab. S. El. I, 84. — De  M ars. Ann. Ent. Fr. 
1854,572. — L. 5 mill. — Ovale, peu convexe. Antennes et pattes d’un brun 
ferrugineux. Front plan ; strie demihexagonale. Corselet court ; strie latérale
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in terne entière, l ’externe très courte. Elytres peu allongées; repli latéral bisil
lonné, creusé en fossette ; les 4 premières stries dorsales entières, la 5e raccour
cie vers le milieu, la sutnrale au-delà. Propygidium bifovéolé, assez également 
ponctué, ainsi que le pygidium. Jambes antérieures garnies de 4 denticules, 
l ’apical bifide. — T. la F r ., dans les fumiers, pas très commun; P. (Reiche)*

t t  Une seule strie latérale au corselet. Mésostemum droit, rébordé.
* Jambes antérieures 3-dentées.

26. H .  « t - s t r l a t u s  S c h r a n k ,  En um. Ins. Austr. 39 .— De M a r s . Ann. 
Ent. Fr. 1854,586.—H. bissexstriatus D u f t .—L. 41/2  à 5 mill.—Ovale, 
arrondi, peu convexe. Antennes et pattes brunes. Front large, pointillé; 
strie entière, sinuée en devant. Corselet pointillé ; strie latérale interne unique, 
non interrompue, à peine raccourcie à sa base. Elytres courtes, larges ; bord 
infléchi bisillonné, avec une fossette assez marquée, lisse ; stries crénelées 
entières, la suturale quelquefois non unie à la 5« dorsale. Propygidium cou
vert de petits points espacés ; pygidium paraissant lisse. Jambes antérieures 
garnies de 3 dents assez fortes, la dernière bifide. — T. la F r., assez commun 
dans les bouses, le fumier, le bois pourri.

** Jambes antérieures Montées.
27. H .  bim aculatus L in n .  S. Nat. I, 567. — De Mars. Ann. E n t Fr. 

1854, 582. — H. erythropterus F a r .  — L. 4 1/2 miii. — Ovale, peu con
vexe. Antennes et pattes ferrugineuses. Front large ; strie entière sinuée. 
Corselet pointillé, court, arrondi et fovéolé aux angles antérieurs ; strie laté
rale interne non interrompue, un peu raccourcie à la base. Elytres divisées 
p a r  une diagonale, allant de l’épaule à l’angle suturai, en 2 triangles, l*in* 
terne noir, l ’autre rouge; quelquefois la couleur rouge s’obscurcit; repli 
latéral sillonné, creusé d’une étroite fossette ; stries crénelées, les 5 premières 
dorsales entières, la suturale un peu raccourcie. Propygidium couvert de 
points espacés et faibles ; pygidium presque lisse. — T. la F r., dans les fu
m iers, peu commun; Agen! «

28. M . c o r v in a s  G e r m . Relse n. Daim. 85 ,37 . — De M a r s . Ann. E n t 
F r. 18 5 4 ,5 8 8 .— H. bissexstriatus, var, P a y r . — L. 4 miii. — Court, 
ovale, peu convexe. Antennes et palpes ferrugineux. Front plan, assez large, 
pointillé ; strie demihexagonale. Corselet court ; strie latérale interne unique, 
entière. Elytres courtes ; repli latéral trisillonné ; fossette superficielle; stries 
crénelées ; les 4 premières dorsales entières, la 5e très raccourcie, la suturale 
atteignant le milieu. Propygidium bifovéolé, couvert de points espacés ; pygi
dium très finement pointillé. Jambes antérieures garnies de 4 petites dents, l’api- 
cale bifide. — T. la F r., rare* Metz (Géhin), dans les champignons; 
IS'imes (Ecoffet); Marseille (Collin),

IV. Carcinus (de Marseul, Mon. Hister. XXII).
Ce genre ne diffère du suivant que par le corps moins déprimé, plus court, 

à  élytres striées ; par le pygidium simple dans les 2 sexes et les jambes anté
rieures moins contournées, presque dentées.

I .  C. m i n im u s  Aübé, Ann. Ent. Fr. 1850, 322 (Paromalus).—Db Ma r s .
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Mon. 22, 3 ( 1 ) .— L. 1 1/2 mil1 .— Ovale, arrondi, assez convexe, densé
ment pointillé. D'un brun de poix assez luisant ; antennes et pattes rouges. 
Front bombé, élevé sur les yeux et en devant. Corselet finement rebordé, p lus 
fortement et plus densément ponctué à la base. Elytres relevées à la su tu re; 
les 4 premières stries dorsales entières, la 4« arquée vers l’écusson, les au tres 
nulles. Jambes antérieures garnies, dans leur dernière moitié, de 3 petits 
denticules espacés. — P! Calais, ra re ; plus commun dans le Midi; se trouve 
dans les matières anim alâ, parfois dans les maisons.

2. C. pum illo En. Jahrb. I , 169 (Parom alus).— Db M ars. Mon. 22,
4 . — L. 2 mill. — Ovale, allongé, presque déprimé. D’un brun de poix, lui
sant ; antennes et pattes ferrugineuses ; massue testacée. Finement pointillé 
su r toute sa surface, avec des points plus gros sur les côtés du corse
let, au sommet des élytres et sur le propygidium et le pygidium. Strie m ar
ginale du corselet entière. Elytres à stries fortes, crénelées, entières ; les 
dorsales arquées en dedans, se rapprochant de la suture à l’éeusson; la sutu
rale droite, devenant légère à sa jonction avec la 4« ; la subhumérale interne 
fine, entière; l ’externe courte. Jambes antérieures dilatées fortement, avec 
2 grosses dents espacées et quelques dentelures au delà. — Fr. m ér., rare ; 
Marseille (Wachanru), sous les écorces.

V. Paromalus (Erichson, in Klug, Jahrb. d . Insekt. 1 ,167).
Corps ovale, allongé, aplati, luisant. Front plan, sans strie qui le distingue 

de l’épistôme. Antennes insérées sous un rebord au devant des yeux; massue 
ovale, comprimée, allant, par une incision, se loger au devant des hanches 
dans une fossette superficielle pratiquée au milieu de la poitrine. Corselet 
transversal, sans autre strie que la marginale. Elytres planes, rétrécies et 
coupées droit au bout; ou sans stries, ou avec un rudiment basilaire très obso
lète. Pygidium demicirculaire, abaissé, marqué dans l ’un des sexes de gerçures 
irrégulières. Prosternum assez étroit, arrondi à la base et profondément en
foncé dans une échancrure du mésosternum; celui-ci bordé de chaque côté 
d’un sillon qui se termine à l’angle antérieur et postérieurement d ’une strie 
sinuée. Jambes antérieures fortement contournées, armées en dehors de 
quelques petites dents et au bout d’une longue épine arquée en dehors. — 
Ces insectes vivent sous les écorces des arbres m orts et en décomposition. — 
M. En. P e r r i s  a fait connaître la larve du P .  flavicomis (An. Ent.Fr. 1854,91).

1. P .  com planatus I l l i g .  Kæf. Pr. I, 64 (Hister). — Db M a rs . 
Mon. 23, 3. — L. 3 mill. — Aplati, oblong, presque parallèle, cependant plus 
large en devant. D'un brun de poix, luisant; antennes et pattes ferrugineuses. 
Couvert d’une ponctuation très fine et très serrée sur toute sa surface. Front 
plan, bordé d’une fine strie commune qui entoure en même temps l'épistôme. 
Strie marginale du corselet bien marquée. Elytres avec des points plus forts et 
plus espacés; stries nulles. Jambes antérieures fort élargies et garnies, au 
bout, de 4 denticules. — Presque T. la F r., ra re ; Metz ( Géhin), sous lea 
écorces des chênes.

2. P .  parallellp lpedus H e r b s t ,  Nat. Syst. IV, 37.—D e  M a r s .  Mon. 
2 3 ,9 .— Hister picipes S t ü r m . — L. 2 mill.—Allongé, presque cylindrique. 
Bien luisant, pointillé sur toute sa surface; antennes et pattes ferrugineuses.

( 1 )  L’impression d «  la Monographie d e  M. d i  M a r s h i i ,  n’étant p a s  achetée, nous ne- 
pouvons le citer m aintenant que p a r  les numéro« d e  genre e t d’espèce.
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Front et épistôme plans, entourés d ’une très fine strie. Corselet rebordé. 
Elytres beaucoup plus longues que le corselel, parallèles, à peine marquées 
de quelques traces de stries courtes. Mésosternum profondément échancré, 
limité postérieurement par une strie composée de 3 ares, dont le médian est 
assez rapproché de l ’échancrure, formant 2 angles très aigus à leur jonction. 
Jambes antérieures fortement dilatées en devant et 4-denticulées, les inter
médiaires garnies de 3 à 4 dentelures, les postérieures de 2 autres à l’extré
mité. — Presque T. la F r., assez rare.

3 . P .  f l a v k o r n l s  H e r b s t ,  Nat. Syst. IV, 40. — De M a r s .  Mon. 23, 10.
—  L. 2 mill. — Allongé, presque déprimé, un peu élargi au milieu. D’un 
brun de poix luisant, finement pointillé ; antennes et pattes ferrugineuses. 
Corselet entièrement rebordé. Elytres un peu moins longues que dans le précé
dent, avec 4 rudiments de stries assez bien marquées, une dorsale à la base, une 
bumérale et 2 subhumérales au dessous de l’épaule et vers l’angle postérieur. 
Mésosternum profondément échancré, limité par une strie sinuée dont les 
angles sont obtus. — T. la F r .;  Ml-de-Marsan f Perris), commun.

Obs. Ses élytres plus courtes, plus déprimées, moins parallèles, pourvues 
de stries mieux marquées, et surtout la strie qui limite le mésosternum, le 
font distinguer du P .  parallelipipedus, avec lequel il est facile de le con
fondre. 11 se trouve dans les mêmes lieux et dans les mêmes circonstances, 
mais beaucoup plus communément.

, VI. H btærius (Erichson, Jahrb. I, 156).
Corps très court, épais, carré. Tête petite, rétractile ; mandibules saillantes. 

Antennes insérées sous un rebord du front; scape gibbeux ; funicule court, 
épaissi progressivement ; massue d’un seul article, cylindrique, tronquée, de 
la largeur du dernier article. Corselet bordé de chaque côté par un large et 
épais bourrelet. Elytres bombées, coupées droit au bout, avec quelques fines 
stries dorsales. Pygidium arrondi, infléchi. Prosternum assez large, bistrié, 
échancré à la base, avec un court lobe antérieur. Jambes dilatées en angle 
obtus au tiers, garnies de petites dentelures^ creusées en dessus d’une fossette 
tarsale mal limitée

1. I f .  « e o q i i le o r ii ls  P r b y s s l e r , Samml. Physic. Aufs. 1792, 3 (His
ter). —  Hister quadratus I l l i g . —  De  Ma r s . Mon. 28, 1. —  L. I  1/2 mill.
— Lisse, rouge, luisant. Front concave, sans strie qui le sépare de l ’épistôme. 
Corselet très élargi postérieurement, bordé en dedans par une double strie et 
à la base par une profonde impression. Elytres saillantes à l’épaule, bordées 
étroitement sur les côtés, avec les 4 premières stries dorsales entières, héris
sées de 4 ou 5 séries de longs poils jaunes, espacés. — Presque T. la F r., 
sous les pierres, dans les nids de fourmis (F. fusca et rufa), généralement 
assez ra re ; P! rochers de Bouray, près Etampesl Strasbourg (Linder); 
Montagne noire, en Languedoc, commun ( Quérilhac); Metz (Géhin); Abbe
ville (Marcotte); Orléans! dans une souche de chêne avec la Formica 
ifuliginosa ; Bordeaux ( Souverbie).

VII. Dendrophilus (Leach, Zool. Miscell. III, 76).
Corps ovale, bombé, noir ou brun. Front saillant sur les yeux, sans strie 

qui le sépare de l’épistôme. Antennes insérées sous un rebord du fron t;

Digitized by Google



HISTERIDÆ.— DENDROPHILUS. 273

massue ovale, obtuse, se logeant par une incision du bord pectoral dans une 
fossette transversale au devant des hanches. Corselet avec une strie marginale. 
Elytres rebordées, très larges, longues et couvrant presque le propygidium» 
tronquées au bou t; pygidium demicirculaire,vertical. Prosternum large» 
bistrié, arrondi à la base et reçu dans une profonde échancrure du mésos
ternum . Pattes fortes, distantes à leur insertion; jambes très dilatées form ant 
un angle m édian, denticulées, creusées en dessus d'une fossette tarsale 
oblique. — Sous les écorces» dans le bois pourri, dans le suc qui suinte des 
plaies des arbres et surtout dans les fourmilières.

1. D . punctatus l ix i« . Kœf. P r. 1 ,60  (Hister). — De M a r s .  Mon. 
3 0 ,1 . — Hister pygmaeus Fàb. — L. 3 mill. — Ovale, bombé, couvert su r 
toute sa surface de points serrés et assez forts. D'un brun de poix, assez lui
sant; antennes et pattes ferrugineuses. Front élevé à l'insertion des antennes. 
Corselet très court, étroitement rebordé. Elytres beaucoup plus longues et 
plus larges que le corselet, tronquées au sommet, rebordées latéralement 
par un profond sillon; les 2 premières stries dorsales entières et très 
marquées; les 3e et 4e fines, obsolètes postérieurement — P! Le Mans; La
val; Metz ( Géhin), plus rare  que le suivant; Dordogne (Lareynie), com
mun dans les pigeonniers, où il vit des excréments desséchés des pigeons ; 
Tarbes (Pandellé).

2. D . p y g m e u s  L i n n .  Faun. Suec. 441 (H ister).— Db M a r s .  Mon. 
30, 2. — Hister formicetorum Aub¿. — L. 2 1/2 mill. — En ovale court, 
convexe. D’un brun c'e poix, quelquefois ferrugineux, lisse et m at; pattes 
et antennes rougeâtres. Front plan, légèrement relevé au-dessus des yeux. 
Corselet avec une fine strie marginale. Elytres dilatées au milieu, bordées 
d 'un  sillon fin, entier -, repli latéral, avec un sillon qui n'atteint pas la base; 
stries dorsales fines; les 4 premières seules bien marquées, encore sont-elles 
obsolètes postérieurement; elles sont accompagnées d'une ligne très légère
ment saillante, visible seulement à un certain jour. — T. la F r., assez com
mun dans les nids des Formica fulva et rufa ; Abbeville ( Marcotte); P I 
Rouen; Vosges; Agen ! Pyr. (Pandellé).

3« Tb id f » SA PHI NI I*
Tête pouvant ren trer dans le corselet, mais n'étant pas cachée en dessous 

par un lobe saillant du prosternum. Corps de forme très variable. Elytres 
presque toujours à stries obliques, quelquefois sans stries régulières.

A. Elytres i  stries dorsales obliques; fossette antennaire arron
die, placée contre le prosternam ................................................  I .  SA PRIN U S.

B. Elytres sans stries dorsales régulières; fossette antennaire
éloignée du prosternura.

a. Corps allongé, parallèle ; prosternum pénétré p a r  une
pointe du mésoslernum ; corselet sans bourrelet ni
s illo n .   I I .  T E R E T R IU 8 .

b . Corps ovalaire, un peu déprim é; prosternum non pénétré
par une pointe du mésosternum ; corselet bordé d’un
bourrelet, et ayant au milieu un sillon transversal . . .  I I I .  PL E G A D ER U 8 .

e .  Corps presque orb iculare  ; fossette antennaire ebsolète;
Prosternum non pénétré par une pointe du mésosternum.

*  Cinq articles à  tous les tarses............................................  V . ABRÆ U8 .
**  Quatre articles seulement aux tarses postérieurs. . . V I. A C RITU S.

C. Elytres et corselet i  côtes longitudinales tranchantes; fos
settes antennaires placées à l ’angle an térieur du corselet. • IV . O N TH O P HELUS.
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I. Saprinus (E ricsson , Jahrb. 1,172)..
Corps épais, en ovale plus ou moins raccourci, plus bombé en dessous 

qu’en dessus. Tête petite, rétractlle. Antennes insérées sous un rebord du 
fro n t; massue de 3 articles, arrondie, logée dans une fossette creusée contre 
le prostomum au devant des hanches ; l'antenne y pénètre par une fente du 
bord pectoral antérieur. Prosternum saillant, plus ou moins comprimé, bis
trié , tronqué à la base, sans lobe antérieur ; mésosternum sinué en devant, 
bordé d’une strie rarement interrompue. GOrselet avec une strie marginale. 
Elytres ponctuées, au moins sur la partie postérieure; bord infléchi sillonné; 
stries dorsales obliques, raccourcies par derrière. Propygidium court, trans
versal; pygidium plus ou moins vertical, en ogive. Jambes antérieures élar
gies, minces, dentelées en dehors, creusées en dessus d’une fossette tarsale 
mal limitée; les postérieures garnies de 2 rangs de spinules, quelquefois de 3. 
—  Le $  est ordinairement plus svelte que la Ç, plus luisant; souvent le mé
sosternum est impressionné, quelquefois il est chargé de 2 tubercules; d’au
tres fois le pygidium est bombé ou marqué de sillons. — Les espèces de ce 
genre vivent le plus ordinairement dans les charognes, les bouses, les immon
dices, les matières en décomposition; on en trouve quelques-uns sous lea 
pierres, dans les fourmilières, etc.

I. Tète tam  carène entre le front et Vépistôme.
A. Elytres avec une tache rouge,  bien limitée.

1 . 8 .  m a e i i lu tn i i  Rossi, Mant. Faun. E tr. 12, 20 [(Hister). — De Ma r s . 
Mon. 33, 2. — L. 7 mill. — Noir, luisant; antennes rousses. Front rugueuse- 
m ent ponctué, avec une strie sinuée et interrompue en devant. Corselet avec 
une impression latérale rugueuse. Elytres ponctuées au milieu ; rouges, avec le 
pourtour, une tache humérale, une subscutellaire bilobée, noirs; stries 
égales, cessant au milieu ; la 4« dorsale et la suturale un peu raccourcies à 
la  base, non réunies; la subhumérale jointe à l’humérale; stries prosternales 
parallèles. Pygidium fortement et densément ponctué. Jambes d'un brun de 
poix, les antérieures avec 5 dents.—Fr. m ér.;Agen ! Aix; Montpellier; Cette; 
dans les bouses et surtout sous les lézards, les serpents desséchés.

B. Elytres sans taches bien limitées.
a. Fossettes antennaires ne remontant pas jusqu’au bord antérieur du 

prostemum et séparées par un assez large intervalle. Strie suturale 
entière, à peine raccourcie postérieurement.

t  Strie suturale non réunie à la 4e dorsale par un arc basilaire.
2. 8« s e m i p u n c t a t u s  Far. Ent. Syst. I, 73 (Hister). —  De Ma r s . Mon. 

33. 30. — L. 8 mill. — D'un vert bleuâtre, luisant; antennes brunes. Front 
pointillé, bordé d'une strie fíne, sinuée, entière. Corselet avec une impression 
rugueuse le long des côtés. Elytres peu densément ponctuées sur la moitié 
postérieure et sur la marge latérale ; strie subhumérale interne plus longue 
que les dorsales, qui ne dépassent pas le milieu, mais n’atteignant pas la 
base; l'humérale paraissant nulle; la 4« dorsale et la suturale un peu rac
courcies à la base. Pygidium couvert de points forts, assez serrés. Jambes an
térieures dilatées, avec 6 dents. — Fr. m ér.; Agen! Montpellier; Nîmes; 
Marseille; SW ean-de-Luz (DelarouzéeJ,  bords de la m er; Bordeaux.
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3. » .  detevMM» lix i« . Mag. VI, 36 (Htiter). — Da Maks. Mon. 23, 36. 
— L. 7 miii. — Noir, mat, rugueusement ponctué. Front bordé d'une fine 
strie interrompue. Corselet avec des impressions latérales, lisse et luisant au 
milieu. Elytres avec un espace arrondi, juxtascutellaire, assez grand, un 
autre oblong, petit, sur le 2e intervalle, lisses et luisants ainsi que l'épaule ; 
stries un peu confuses, finissant vers le milieu ; la 4e dorsale recourbée jus
qu 'à l'écusson, la suturale raccourcie à la base. Pattes pointillées. Jambes 
antérieures munies de 7 à  8 denticules. — Fr. m ér.; Agen! Bordeaux! Per
pignan ; Montpellier ( J. Duval); Nîmes • Toulouse ; Marseille (Wachanru); 
Béziers (Marquet); Tarbes (Pandellé); très rare dans le Nord ; Versailles 
(Aubé). — Toujours sous les cadavres.

Obs. Facile à reconnaître par sa forte ponctuation et par les espaces lisses 
des élytres un peu convexes.

4. m. nitidulus Paye. Farm. Suec. I, 45 (Hister).—Db Ma r s . Mon. 33, 
41. — L. 6 miii. — Noir, luisant. Front assez densément pointillé, entouré 
d'une strie fine, interrom pue, quelquefois complète. Corselet couvert de 
points, très fins au milieu, très gros à la base et sur les côtés, avec une fos
sette derrière les yeux. Elytres avec une ponctuation peu profonde et espacée 
le long des bords latéraux et sur leur moitié postérieure, remontant plus ou 
moins sur les premiers intervalles ; stries ponctuées ; la subhumérale interne 
courte, atteignant presque l*humérale ; les dorsales ordinairement raccourcies 
vers le milieu, la 3« quelquefois rudimentaire, la 4e arquée vers l'écusson, la 
suturale raccourcie, presque nulle et rarem ent paraissant entière. Pygidium 
densément ponctué. Jambes antérieures munies de 8 à 9 denticules. — T . 
la F r.; commun.

5. m. s n l m l f i d a s  de  M ars. Mon. 33, 41. — L. 5 1/2 miii. — Noir, mé
tallique, luisant ; antennes brunes. Front densément pointillé, avec une strie 
fine s'avançant sur l'épistôme où elle est interrompue. Corselet rugueuse
ment ponctué à la base et su r lea côtés, avec une impression derrière les 
yeux. Elytres couvertes, su r lenr moitié postérieure, d'une ponctuation égale, 
assez serrée, entremêlée de petits points, remontant un peu sur le 1 «  inter
valle, qui est sillonné obliquement ; les 1™ et 2« stries dorsales raccourcies 
au milieu ; les 3c et 4c un peu avant, celle-ci arquée vers l'écusson ; la sutu
rale à peine raccourcie. Jambes antérieures munies de 10 à 12 denticules. — 
Fr. mér.; Marseille; Le Mans (de Ui arseni).

Obs. Confondu avec le S. nitidulus, il en diffère par sa taille plus petite, 
sa ponctuation plus fine, plus serrée et plus égale, et surtout par son pros
ternum  plus droit, à stries parallèles et non remontées.

6. S . t o r v u s  Er . Jahrb. I, 180. — DE Mars. Mon. 33, 43. — L. 3 1/2 à 
5 mill. — Noir, métallique, luisant ; antennes brunes, massue rousse. Front 
densément ponctué; strie prolongée sur l’épistôme, interrompue. Corselet 
ponctué dans son pourtour, rugueusement sur les côtés, avec une impression 
derrière les yeux. Elytres quelquefois brunes, entièrement ponctuées, fine
ment et assez densément, rugueusement même sur les premiers intervalles, 
ne laissant de libre que l'épaule et l'espace juxtascutellaire ; stries fines ne 
dépassant guère le milieu; la subhumérale interne disjointe, la 4c dorsale 
arquée à la base, la suturale un peu raccourcie. Pygidium bombé, couvert
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d'une ponctuation égale, fine et serrée. Jambes antérieures garnies de 7 à 8 
denticules. — Fr. m ér.; Marseille ; Ntmes (Ecoffet); Lozère ( ThibézartJ.

Obs. Ressemble au S. detersus, mais les espaces lisses ne sont pas saillants.

7. 8 .  Immunda« G y l l .  Faun. Suec. IV, 266 (Hister).— D e  M a r s .  Mon. 
33, 44.— L. 3 3/4 m ill.— Noir, assez luisant. Front très densément pointillé ; 
strie fine, interrompue. Corselet entouré d'une ponctuation, forte a la base, 
serrée et rugueuse sur les côtés, avec une impression bien marquée ; luisant 
e t  à peine visiblement pointillé su r le disque. Elytres très fortement et ru -  
gueùsement ponctuées, avec l'épaule, la l re moitié du 4e intervalle et un 
petit espace arrondi sur les 2e et 3e lisses, luisants ; la 4e strie dorsale bien 
marquée jusqu'au bout de l'espace lisse, arquée et paraissant continuer la  
suturale qui est interrom pue; la 3e nulle, la 2e assez bien marquée, la Ire 
obsolète, la subhumérale interne peu visible, disjointe. Pygidium convexe, den
sément ponctué. Jambes brunes, les antérieures garnies de 7 à 8 denticules. 
— Fr. sept.; bords de la m er, très ra re ; Calais; Dunkerque; Ostende 
(Reiche).

f f  Sirte suturale réunie à la 4e dorsale par un arc basilaire.
* Elytres couvertes d’une ponctuation serrée, rugueuse, mate, avec une 

ou deux plaques subscutellaires luisantes.

8. 8. speculifer L a t r .  Gen. Ins. II, 48. (Hister).— D e M a r s .  Mon. 33,
47. — Hister pulcherrimus W e b e r .— L. 3 3/4 mill.—Noir, métallique, lui
sa n t; antennes noires. Front densément pointillé ; strie fine, interrompue. 
Corselet bordé de points rugueux, étroitement à la base, largement sur les 
côtés, avec une légère impression. Elytres occupées par une ponctuation ru
gueuse, opaque, laissant la marge apicale, l'épaule, une plaque ovalaire dé
passant le milieu dans le 4e intervaUe, une petite arrondie dans les 2e et 3e, 
lisses, luisantes ; stries nulles ou obsolètes, excepté la 4e et la suturale, qui 
se réunissent par un arc basilaire. Ponctuation du pygidium égale, serrée et 
forte. Jambes antérieures garnies de 7 denticules. — Assez répandu, mais 
assez rare  dans toute la  France; plus commun dans le Midi; P !  Metz; 
Le Mans; Laval; Nantes; Agen! dans les charognes et les bouses; Bor
deaux !

9. 8 . « n e u «  Fab. Syst. Ent. 53 (Hister). — De M a r s .  Mon. 33, 48. — 
L . 4 mill. — Noir, luisant, métallique. Front assez densément pointillé; strie 
fine interrompue. Corselet étroitement bordé de points à la base, rugueuse
ment et largement sur les côtés, avec une impression derrière les yeux. 
Elytres avec une large bande de points serrés, mais ne rendant pas le fond 
obscur comme dans le S. speculifer ; plaque lisse juxtascutellaire s'étendant 
jusqu'au milieu, et en dehors, limitée piar la 2e dorsale ; stries bien marquées ; 
la  subhumérale interne réunie à l'hum érale ; la Ire, 2e et 4e dorsales dépas
sant le milieu, celle-ci traversant l’espace lisse ; la 3e rudimentaire. Ponctua
tion du pygidium dense et égale. Jambes antérieures garnies de 8 à 10 den
ticu les.— T. la F r.; commun dans les bouses, les charognes et autres 
immondices.
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** Elytres sans plaque luisante bien limitée par une ponctuation 
serrée, rugueuse.

10. ». v i r e s c e n s  Payk . Faun, Suec. I, 48, et Mon. Hist. 69 (Hister). 
— De M ars. Mon. 33, 67. — L. 4 m ill.— Vert, luisant, métallique ; an
tennes noires. Front bombé, densément ponctué; strie obsolète en devant. 
Corselet couvert d’une ponctuation espacée, plus forte et plus serrée sur les 
côtés. Elytres ponctuées de même sur toute la surface, lisses à l ’épaule e t 
autour de l’écusson ; stries bien marquées ; la subhumérale interne quasi» 
jointe à l’humérale ; les dorsales descendant un peu au delà du milieu -, la 
Ire et 3« progressivement plus longues; la 4e de la  longueur de la 2e et réunie 
à la suturale par un arc basilaire. Pygidium bombé, assez fortement et den» 
sèment ponctué. Jambes antérieures garnies de 6 à 7 dentelures. — Rare ;  
P .; St-Germain-en-Laye ; Bondy ; Nantes ; Lyon; sous les feuilles sèches, en  
M ars; St-Valery-s.-Somme!

l l . S .  e h a l e l t e s  I l l i g . Mag. VI, 40, 15 (Hister). — De M ars. Mon. 33, 
71. — Hister rufipes G y ll. — H. affinis Payk. — L. 2 à 3 1/2 mill. — 
D’un brun bronzé, plus ou moins foncé, métallique, luisant, avec les an* 
tennes, les pattes et l’extrémité des élytres rougeâtres. Front densément poin
tillé ; strie fine, obsolète. Corselet couvert dans son pourtour d'une ponctua
tion assez forte à la base et sur les côtés, rugueuse même dans l’impression 
située derrière les yeux. Elytres avec un espace juxtascutellaire étendu jus
qu’à la 2« strie dorsale, et limité vaguement par des points espacés couvrant 
en entier le 1er intervalle, qui est aussi traversé par des strigosités confuses, 
et l ’extrémité dessuivantes; les 4 premières stries dorsales progressivement plus 
longues; la 4e réunie à la suturale par un arc basilaire ; l’humérale rencon
tran t obliquement la Ire; la subhumérale interne courte obsolète, disjointe; 
l'externe à peine distincte de la marginale. Pygidium à ponctuation égale, 
serrée. Jambes antérieures garnies de IO à 12 denticules. — <ƒ, 2 petits tu
bercules médians à l’extrémité du métasternum. — Fr. mér. ; sur le littoral 
d e la  Méditerranée; Marseille; Béziers (Marquet); Nîmes (Ecoffet); Landes 
(Signor et).

12. S . l a u t a «  Er . Kæf. Brand. I, 6 7 5 .— De Mars. Mon. 33, 8 1 .— 
L. 4 m ill.— D’un brun de poix, luisant. Front obsolètement ponctué; strie 
fine, interrompue. Corselet couvert de points espacés, très fins sur le disque, 
plus gros et plus serrés sur les côtés, avec une faible impression. Elytres 
ponctuées, peu densément sur le bord infléchi, et sur la moitié postérieure 
jusqu'au 2« intervalle; stries dorsales ponctuées; la l re forte, descendante 
peine au milieu; les 2«, 3« et 4e beaucoup plus longues, raccourcies progres
sivement ; la 4e réunie à la suturale par un arc basilaire, quelquefois il y a  
une légère interruption ; la subhumérale interne disjointe, l’humérale bien 
marquée. Pygidium avec des points ocellés réguliers et serrés. Jambes anté
rieures garnies de 6 à 7 dentelures. — Fontainebleau, très rare.

13. ». p a s t o r a l i s  J. Duv. Ann. Ent. Fr. 1852, 704.—De M ars. Mon. 33, 
83. — L. 2 1 /2 m ill.— Arrondi. Noir, luisant; mandibules, antennes, pattes 
et bout des élytres d 'un brun-ferrugineux. Front convexe, rugueusement 
ponctué ; strie obsolète. Corselet entièrement couvert de points serrés, ru 
gueux sur les côtés. Elytres pointillées en dedans dans toute leur longueur ;
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strie subhumérale interne obsolète; l’humérale parallèle à la l pe dorsale; 
celle-ci e tia  4e dorsale raccourcies au milieu; les 2e et3eégalas, plus longues; 
la suturale entière réunie à la précédente par un arc basilaire. Ponctuation 
du pygidium serrée, égale. Jambes antérieures garnies de 8 à 9 denticules. — 
Montpellier, dans le sable (J. Duval), extrêmement rare.

14. S . t r i d e n s  J. f>uv. Ann. Ent. Fr. 1852, 704. —* De M ars. Mon. 33, 
113. — S. ciliaris M u l s . et Rey, Opuse. 1853, 99. — E. 3 mill. — Oblong, 
convexe, ferrugineux. Front lisse, imponctué; strie interrompue. Corselet 
pointillé sur toute sa surface et bordé de longs cils jaunâtres. Elytres cou
vertes, sur le 4« intervalle, de points irréguliers peu serrés ; stries dorsales 
entières, crénelées, recourbées en dedans ; la 4« réunie à la suturale par un 
arc basilaire, celle-ci se rapprochant de la suture vers le bout; l’humérale 
bifide, la subhumérale interne disjointe. Pygidium densément ponctué. Cuisses 
ciliées en dedans. Jambes antérieures garnies de 3 fortes dents et de 2 ou 3 
petits denticules au-dessus de la 3e. — Montpellier, dans le sable du rivage 
(J. Duval), extrêmement rare.

b. Fossettes antennaires remontant jusqu'au bord antérieur du pros
ternum et séparées par une lame étroite. Strie suturale nulle ou fort
raccourcie par derrière.
15. » . rotundatus I l l i g .  Kæf. Pr. I, 61 (Hister). De MARS. Mon. 

13 ,119. — Hister punctatus P a y k .  — L. 3 1/2 mill. — D’un noir de poix, 
luisant. Front bombe, finement pointillé ; strie nulle. Corselet entièrement 
couvert de points espacés, plus forts et plus serrés sur les côtés. Elytres ponc
tuées de même sur les deux tiers postérieurs. Strie subhumérale interne dis
jointe ; la Ire dorsale souvent entière ; les 2e, 3e et 4e progressivement rac
courcies, dépassant le milieu ; un point à la base représentant une 5e dorsale, 
la suturale isolée, la basilaire très courte. Ponctuation du pygidium égale, 
serrée. Jambes antérieures peu dilatées, garnies de 6 à 7 denticules, l’apical 
séparé, bifide. — T. la F r., mais assez ra re ; dans les excréments, sous les 
charognes, sous les écorces, dans le suc des arbres, au premier printemps ; 
P !  Rouen; Nantes; Metz (Géhin); assez commun dans le Midi; Marseille 
(WachanruJ; Tarbes (Pandellé).

1 6 .8 .  p ic e u s  P a y k .  Act. Holm. II, 31, et Mon. Hist. 81 (Mister).— Db M ars. 
Mon. 33, 120. — L. 2 1/4 mill. — Arrondi, convexe. Ferrugineux, lisse, lui
sant. Front sans strie. Stries des élytres fines, raccourcies postérieurement ; 
une seule subhumérale presque entière, partant de la base ; les 4 premières stries 
dorsales rapprochées par paires à l’extrémité, diminuant de longueur pro
gressivement; la suturale nulle. Pattes d 'un rouge plus clair. Jambes linéaires, 
les antérieures ciliées. — Dans les fourmilières, rare ; P ! Metz ( Géhin).

Obs. Son aspect, qui n’est nullement en rapport avec celui des autres 
espèces des Saprinus, le fait reconnaître au premier coup d'œil ; il a quelque 
ressemblance avec les Dendrophilus.

II. Front séparé de l'épistôme par une carène transversale.
A. Front sans sillon transversal en forme de chevron.

17. 8 .  m e d io c r i s  De  Mars. Mon. 33,122. — L. 3 mill. — D’un brun de
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poix, luisant en dessus ; antennes et pattes rouges. Front presque plan, très 
finement pointine; strie entière; carène fine, régulièrement arquée. Corselet 
couvert de points répartis par places, avec le disque postérieur et un petit 
espace de chaque côté paraissant lisses. Elytres ponctuées assez densément 
dans leur moitié postérieure Jusqu’à la 2« strie dorsale ; la suturale subin
terrompue en devant; les l re, 3« et 4« dorsales raccourcies au milieu, la 2e un 
peu plus longue, la 4e arquée vers l ’écusson ; la subhumérale externe, nulle; 
l'interne courte, disjointe. Ponctuation du pygidium espacée. Jambesantérieures 
garnies de 7 à 8 denticules. — Fr. mér.

48. 8 .  m e ta § Ie s e e n s  En. Jahrb. I, 192. — De MARS. Mon. 33, 128. — 
L. 2 mill. — Ovale allongé. Bronzé, luisant ; antennes et pattes brunes. Front 
à peine visiblement pointillé ; strie entière ; carène arquée, peu saillante. Cor
selet pointillé sur tout son pourtour. Ponctuation des élytres fine, peu serrée, 
peu étendue en dehors, mais remontant dans le 4e intervalle un peu au-delà du 
milieu ; stries ponctuées assez fortes ; la suturale réunie par un arc basilaire 
avec la précédente ; stries dorsales presque entières, mais variant un peu de 
longueur; l’humérale rejoignant la l re dorsale; les subhumérales nulles. 
Pygidium également et densément ponctué. Jambes antérieures garnies de 
5 à 6 petits denticules. — Fr. m ér.; Nîmes (Ecoffet);  Béziers (Marquet); 
Montpellier (J . Duval)3 sous les pierres, dans les endroits sablonneux.

19. 8 .  « m u l u s  I l l ig .  Mag. VI, 42 ,18  (Hister). — De M a r s . Mon. 33, 
129. — L. 2 1 /4 mill. — Ovale allongé. Noir, un peu métallique, luisant ; 
antennes et pattes rouges. Front très finement pointillé ; strie entière ; carène 
arquée. Corselet couvert d’une fine ponctuation, avec le disque postérieur 
lisse. Elytres densément pointillées au bord apical ; strie suturale raccourcie 
presque au milieu ; la 4« dorsale arquée vers l ’écusson, atteignant les 3/4 de 
l'é ly tre, ainsi que la l pe et la 3e; la 2e plus courte ; la subhumérale interne 
courte, disjointe, l’externe nulle. Pygidium assez densément pointillé. Jambes 
antérieures garnies de 5 à 6 denticules.—Fr. mér.;Marseille (Wachanru); 
Béziers (Marqueti

20. « .  mUlpefl Payk. Faun. Suec. 1 ,50 (Hister). — De M a r s .  Mon. 33, 
133. — L. 2 mill. — Presque orbiculaire. Bronzé, luisant; antennes et pattes 
ferrugineuses. Front transversal, rugueux ; strie et carène droites, entières. 
Corselet couvert de points serrés, rugueux sur les côtés, avec un étroit 
espace au devant de l’écusson. Elytres rugueusement ponctuées sur leur 
moitié postérieure jusqu’à la 2e strie dorsale ; la subhumérale externe con
fondue avec la marginale, l'interne jointe angulairement à l’humérale ; la  
l re dorsale presque entièrement sinueuse ; les autres dépassant le milieu à 
peu près égales ; la 4e réunie à la suturale par un arc basilaire. Pygi
dium  finement pointillé. Jambes antérieures garnies de 7 à 8 denticules, dont 
les 3 derniers psse? saillants. — Fr. m ér.; Marseille ; Nîmes; Béziers; Calais ; 
Metz ( Géhin), dans les fourmilières; Lyon ( Cl. Rey).

21. 8 .  g r a n a r i u s  E r. Jahr. I, 191. — De Ma r s . Mon. 33, 134. — L. 
1 1/2 mill. — Arrondi. Bronzé, luisant ; antennes et pattes ferrugineuses. 
F ron t transversal, rugueux ; strie et carène fines, entières, presque droites. 
Corselet couvert d ’un pointillé fin et serré, un peu rugueux sur les côtés, 
avec un petit espace lisse au devant de l’écusson. Elytres couvertes dans leu r
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dernier tiers, jusqu’à la 2« strie dorsale de points fixes, égaux, peu serrés ;  
strie subhumérale externe nulle; l’interne entière, réunie à l ’hum érale; la  
l rc dorsale sinuée presque entière; les 2«, 3«, 4e égales dépassant le milieu, 
la  4e rejoignant la suturale par un are basilaire. Pygidium densément poin
tillé. Jambes antérieures garnies de 3 forts denticules et de 2 ou 3 autres plu& 
petits. — F r. m ér.; Perpignan, dans le sable au bord de la mer (v . Sie- 
senwetter ).

22. 8 .  c o n ju n g e n s  P a y k .  Faun. Suec. I, 44 (Hister).—D e  M a r s .  Mon. 
33, 135. — L. 3 mill. — Oblong, convexe. D’un noir bleuâtre, métallique, 
luisant ; jambes et antennes brunes. Front avec 2 fovéoles rugueuses, une strie 
e t une carène fines et sinuées. Corselet bordé de points, étroitement à la base, 
assez largement sur les côtes, très finement pointillé sur le reste de sa sur
face ; stries des élytres ponctuées, fortes ; la l r« dorsale raccourcie au milieu, 
la  2« beaucoup plus bas, les 3e et 4e allant jusqu’au bout, celle-ci réunie par 
un  arc basilaire avec la suturale ; quelques gros points apicaux sérialement 
disposés dans le 1er intervalle, de manière à simuler un rudiment de 5e dor
sa le ; la subhumérale externe nulle; l'interne obsolète, courte et disjointe, 
pygidium bombé, régulièrement ponctué. Jambes antérieures garnies de 
5  à 6 denticules, dont les 3 apicaux plus forts. — T. la F r.; P .; Le Mans ; 
Laval ; Nantes ; Amiens ; Lille ( Reiche); Laon ; Calais ; Metz ( Géhin); plus 
commun dans le Midi ; Agen ! Pyr.

B. Front avec un ou deux sillons en forme de chevron ou d'accolade.

23. 8. 4 -H trlf ttu «  E n t . H e f t e , I, 85 (Hister). — D e  M a r s . Mon. 33, 
141. — L. 3 3/4 mill. — Oblong, convexe. Métallique; vert ou d’un bleu 
foncé, quelquefois noir ; couvert en dessous d'une ponctuation serrée, ru 
gueuse, qui le rend opaque, et ne laisse à découvert que le disque postérieur 
du corselet, une plaque lisse et luisante juxtascutellaire, circonscrite par le 
1er intervalle, et descendant jusqu'au milieu, enfin le pourtour extérieur de 
l’élytre. Chevron frontal irrrégulier au milieu de points rugueux, avec la  
strie et la carène fortes et droites. Stries des élytres confuses, fines ; la sub
humérale externe distincte, l’interne longue ; la I*« dorsale sinuée, bien m ar
quée à l ’angle postéro-externe, la 4« réunie par un arc basilaire à la suturale» 
Jambes antérieures garnies de 6 à 7 dentelures, dont les 4 apicales fortes. — 
PrcsqqeT . la F r., rare partout, endroits sablonneux; Nantes, mai, ju in ;  
Orléans; Lyon; Le Havre; Lille (Reiche); Calais; dunes de SM^uentin! à 
l ’embouchure de la Somme, sous les algues rejetées par la m er; Alpes, 
Fort de Joux (  Goureau); Agen !

24. 8 .  H ab u lo a o «  L. F à i r m .  Ann. Ent. F r. 1852, 688.—De M a r s .  
Mon. 33, 150. — Hister maritimus? S t é p h .  — L. 4 1/2 mill. — Allongé* 
convexe. D’un brun de poix. Front lisse, transversal, ceint complètement d'une 
forte strie ; carène droite et saillante ; chevron bien accusé. Corselet lisse* 
avec quelques points le long de la base; angles antérieurs arrondis. Elytres 
couvertes, dans les trois quarts postérieurs du 4« intervalle, de gros points 
irréguliers; stries fortes, ponctuées; la subhumérale externe très près de l a  
marginale, l’interne courte, disjointe; les 3 premières dorsales dep lus en* 
plus longues, dépassant le milieu, la 4« de la longueur de la 2«, réunie à la  
suturale par un arç basilaire, Ponctuation du pygidium assez forte. Jambes
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antérieures armées de 5 denticules, dont les 3 apicaux très fo rts; les posté
rieures garnies de 3 rangs d’épines vers le bout. — Fr. sept.; Calais; Dun
kerque (Reiche), dans les sables des bords de la Manche; sous les algues; 
Dunes de St-Quentin ! à l’embouchure de la Somme.

25. S. c r a s s i p e s  En. Jahrb. I, 195. — De M ars. Mon. 33, 152. — 
L. 3 à 4 mill. — Allongé, convexe. Brun, rougeâtre sur les élytres, luisant ; 
antennes et jambes antérieures ferrugineuses. Front transversal, imponctué, 
avec une strie et une carène entières, fortes et droites; 2 chevrons bien accu
sés. Corselet bordé de forts points à la base, et su r le reste de sa surface de 
rides ne laissant qu’un petit espace libre. Ponctuation des élytres assez régu
lière, occupant la moitié postérieure jusqu’à la 2« strie, pénétrant à peine 
dans les intervalles; strie subhumérale externe confondue avec la marginale; 
l ’interne courte, disjointe; les dorsales ne dépassant pas le milieu, à peu près 
égales entre elles ; la 4e réunie à la suturale par un arc basilaire. Pygidium 
bombé, assez densément ponctué. Jambes antérieures élargies, obtusément 
tridentées; les postérieures garnies de longs poils jaunes.*-Béziers (Marquet); 
Landes, La Teste! St-Valery-s.-Somme (Signoret); Orléans!

26. S.groeflipesDBMÀ&S.M on. 33,153.—L. 21/2  miii.—Oblong, presque 
cylindrique. Brun, luisant ; antennes et pattes ferrugineuses. Front trans
versal avec un double chevron; une strie et une carène entières, droites. Cor
selet cilié de jaune sur les côtés, rugueusement ponctué, avec un petit espace 
lisse sur le disque. Stries des élytres crénelees; la subhumérale externe 
nulle, l'interne courte, disjointe ; les dorsales descendant aux deux tiers, la 
3e plus longue, la 4e réunie à la suturale par un arc basilaire ; ponctuation 
espacée, forte, remontant très loin dans les 3e et 4e intervalles. Pygidium 
bombé, assez finement pointillé. Jambes antérieures armées de 4 dents, dont 
les 2 apicales sont bien séparées ; les postérieures renflées et garnies de den
telures et de cils. — Fr. m ér.; Marseille ; Narbonne (Ecoffet); Bayeux.

27. S. rugifrons P a y k . Faun. Suec. I, 47 (Hister). — De  M a r s . Mon. 
33, 155. — Hister metallicus En t . H e f t e . — L. 4 mill. — Ovale, convexe. 
D 'un vert métallique, luisant, quelquefois noir ; antennes et jambes brunes. 
F ront transversal, bordé d'une strie et d'une carène droites, entières ; 2 che
vrons bien marqués, avec quelques stries dans l’intervalle, qui est imponctué. 
Corselet rugueusement ponctué, lisse sur la partie postérieure du disque. 
E lytres couvertes d’assez gros points su r la moitié postérieure jusqu’à la 
2e strie dorsale ; strie subhumérale externe confondue avec la marginale ; 
l ’interne assez longue, presque réunie à l’hum érale; les l re, 2e et 3e dor
sales à peu près égales, dépassant un peu le milieu ; la 4e plus courte, réunie 
à  la  suturale par un arc basilaire. Pygidium convexe, densément ponctué. 
Jam bes antérieures garnies de 6 denticules, progressivement plus forts. — 
T . la F r.; Nîmes (Ecoffet); Landes, Arcachon! La Teste ( Souverbie); 
S^V alery-s.-Som m e! Calais; Lille (Reiche); bords du Rhin.

28. S .  m e t a l l i c a »  H e r b s t ,  Nat. Syst. IV, 32 (Hister). De M ars. Mon. 
3 3 , 156. — L. 3 mill.— Ovale, court, convexe. D’un vert métallique, luisant; 
antennes et pattes brunes; massue ferrugineuse. Front bordé d'une strie 
e t  d ’une c a rW  droites et entières ; premier chevron distinct, sans angle 
re n tra n t, le 2e perdu dans la rugosité qui le couvre. Corselet rugueuse-
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m ent ponctué avec la partie postérieure du disque lisse. Elytres couvertes 
dans leur tiers postérieur jusqu’à la 2« strie dorsale d’un pointillé assez espacé ; 
stries bien marquées, crénelées ; la subhumérale externe nulle, l’interne dis
jo in te ; la l re dorsale entière, ondulée ; les 2«, 3e et 4e égales, dépassant le  
m ilieu; la 4e réunie à la suturale par un arc basilaire. Pygidium densément 
e t  également pointillé. Jambes antérieures garnies de 4 dents épineuses.—Fr» 
s e p t , dans les dunes de la Manche; Dunkerque (Reiche); Dieppe; Le Havre; 
Calais ; St-Valery-s.-Somme ! Metz ( Géhin); Orléans ! Agen !

29. 8* r a d i o s a s  d e  M ars. Mon. 33, 157.— L. 3 m ill.—Ovale, arrondi, 
assez convexe. D’un vert métallique, luisant; antennes et jambes brunes. 
F ront transversal bordé d ’une strie et d’une carène entières, droites; un che
vron bien marqué, un autre perdu dans la rugosité qui affecte la forme de 
rayons. Corselet rugueux, avec la partie postérieure du disque lisse. Elytres 
couvertes, sur toute leur surface, d’une ponctuation serrée et assez forte, 
avec la marge latérale et apicale et un espace scutellaire lisses; strie sub
humérale externe, confondue avec la marginale ; l’interne bien marquée, dis
jo in te; les 3 premières dorsales finissant au milieu, la 4e un peu plus courte, 
réunie à la suturale par un arc basilaire. Pygidium convexe, densément poin
tillé. Jambes antérieures garnies de 5 à 6 dentelures. — Marseille.

30. 8 .  apricaria« Er. Jahrb. I, 194. — DB MARS. Mon. 33, 158. — L. 
3  1/2 mill. — Oblong, assez convexe. Bronzé, luisant; antennes et jambes 
brunes. Front bordé d’une strie et d’une carène droites et entières ; 2 che
vrons distincts, avec quelques stries irrégulières. Corselet rugueux, lisse sur 
la  partie postérieure du disque. Elytres couvertes d’une ponctuation serrée, 
remontant plus ou moins sur les intervalles, laissant toujours lisses les côtés, 
le bord apical et le voisinage de l’écusson ; stries fortes bien marquées ; les 
dorsales dépassant le milieu, égales entre elles; la 4« réunie à la suturale 
par un arc basilaire; la subhumérale externe nulle, l ’interne assez longue, 
atteignant presque l’humérale. Pygidium bombé, densément pointillé. Jambes 
antérieures garnies de 5 à 6 dents. — Perpignan, dans le sable au bord de 
lam er, commun ( t>. Kiesenwetter ); Béziers ( Mar quel ).

31. m. dimidiata« I l l i g . Mag. VI, 41 (Hister). — De M a r s . Mon. 33, 
1 6 2 .— L. 3 1/2 mill. — Oblong, médiocrement convexe. Bronzé, luisant; 
antennes et pattes d’un brun ferrugineux. Front lisse, bordé d'une strie et 
d 'une forte carène arquées et entières ; un chevron bien marqué, un autre 
un peu obsolète et interrompu. Corselet lisse avec une étroite bordure de 
points à la base. Elytres finement pointillées sur leur moitié postérieure, jus
qu ’au milieu du 2e intervalle ; strie subhumérale externe très près de la m ar
ginale, l'externe disjointe; les dorsales bien marquées, les 2e et 4e raccourcies 
au milieu, celle-ci réunie à la suturale par un arc basilaire, les l re et 3e plus 
longues. Pygidium bombé, couvert d’un pointillé fin et serré. Jambes anté
rieures garnies de 5 à 6 denticules, les 3 apicaux plus forts. — Fr. m ér., 
assez commun ; Marseille.

II. Te r e t r u s (Erichson, in Ku g , J a h r b .  d. Insekt. 1,201).
Corps cylindrique, pointillé. Tête assez grosse, s’enfonçant dans le corselet. 

F ront convexe, sans strie, ni impression. Antennes insérées sur le bord du
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front entre les yeux. Corselet bordé d’une strie marginale entière. Elytres 
sans stries, de même longueur que lui. Ecusson très pe tit Prosternum rétréci 
et incisé à la base, recevant une pointe du mésosternum, élargi en avant, 
arrondi au bout, ne dépassant pas les angles du corselet, sans lobe distinct; 
fossette antennaire au devant de la hanche, large, mal limitée, n ’étant pas 
accolée contre le prosternum ; l’antenne y pénétrant par une large incision 
du bord pectoral antérieur. Pygidium fortement infléchi, demicirculaire» 
Jambes antérieures très dilatées au bout, contournées, creusées en dessus, 
garnies de denticules espacés ; dernier article des tarses très long. — Ces in
sectes vivent sous les écorces.

1. T . p lc lp e s  F a b . Ent. Syst. I, 77 (Hister). — D b M a r s . Mon. 36 ,11 .—  
L. 2 1/2 mill. — D’un brun de poix, cylindrique, tronqué; couvert en en tier 
d’une ponctuation assez serrée. Antennes, pattes et même le dessous du corps 
ferrugineux. Corselet avec une strie marginale entière, plus forte sur les 
côtés. Elytres à peine plus longues que le corselet, relevées à la suture, tron
quées droit au bout, avec une légère impression transversale à la base, sans 
stries. Jambes antérieures garnies de 6 denticules espacés, les intermédiaires: 
de 4 à 5, les postérieures de 2 à 3. — Très rare , sous les écorces, dans les 
vieux bois de saule; P. (ReicheJ; Fontainebleau! Arras (  Collin J; Metz 
(Géhin); St-Sever (L . Dufour),

III. Plegadercs (Erich, in Kl ig , Jahrb. d. Insekt. 1,203).
Corps ovalaire, aplati, ponctué. Tète petite, çnfoncée dans le corselet Front 

sans strie qui le distingue de l’épistôme ; mandibules bifides. Antennes insé
rées sur le front tout près du bord interne de l’œil ; massue ovalaire, de 
3 articles. Corselet bordé latéralement d’un épais bourrelet et presque tou
jours traversé par un sillon médian. Elytres bombées, tronquées au bout, 
relevées à la suture, avec quelques rudiments de stries dorsales à la base. 
Pygidium vertical. Prosternum arqué à la base, bordé de chaque côté par un 
rebord élevé anguleux, rétréci au milieu, divisé en 2 portions par un sillon 
transversal; fossette antennaire profonde. Jambes antérieures faiblement 
élargies au sommet, denticulées ; les postérieures presque linéaires, ciliées ; 
tarses libres. — Sous les écorces des arbres et dans les vieux troncs cariés.

A. Bourrelet latéral du corselet brisé à la rencontre du sillon 
transversal.

1. P .  s a u c i a «  Er . Kæf. Brand. 1, 682. — De  Mars. Mon. 38, 1. — L. 
2 mill. — Ovale, assez peu convexe. Noir de poix ; antennes et pattes ferru
gineuses. Corselet couvert d’une ponctuation fine espacée ; sillon transversal 
au  premier tiers ; bourrelet marginal aminci au point de rencontre, continué 
néanmoins jusqu’à la base; au même point commence, en dedans, un autre 
bourrelet qui s’élargit jusqu’à la base. Elytres rugueusement ponctuées, avec 
2 rudiments de stries dorsales à la base. Mésosternum couvert de quelques, 
petits points, échancré en devant, avec 2 sillons latéraux et un médian. 
Jambes antérieures garnies au sommet d’épines serrées.— Landes, La Testet

2. P .  v a i n  e r a t u s  Panz. Ent. Germ. 37, 6 (Hister). — Db Mars. 
Mon. 38, 2. — L. 1 1/2 mill. — Ovale, peu convexe. D'un noir de poix ;  
antennes et pattes ferrugineuses. Corselet couvert de points fins, espacés ;
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sillon transversal placé au tiers antérieur ; côtés bordé6 de 2 sillons, dans 
l ’intervalle desquels un fort bourrelet entièrement interrompu au point de 
rencontre du sillon transversal. Elytres assez fortement ponctuées, rugueuses 
même en dedans, avec 2 rudiments de stries obliques à la base. Mésosternum 
fortement trisillonné, couvert, ainsi que le prosternum, de points espacés. 
Jambes antérieures dilatées et garnies d'épines — Metz (Géhin); Pyr. (Pan- 
délié).

B. Bourrelet latéral du corselet entier.
3. P .  c « « «  I l l i g . Kæf. P r. I, 61 (Hister). —  De M a r s . Mon. 3 8 ,3 .— 

L. 1 1/4 m iii.—Ovale, convexe. Brun, peu luisant, grossièrement etdensément 
ponctué en dessus et en dessous, un peu moins fortement sur le corselet ; 
antennes et pattes ferrugineuses. Front concave, avancé sur les yeux. Corse
let rebordé latéralement de 2 sillons séparés par un épais bourrelet non in 
terrom pu ; sillon transversal profond, placé au milieu ; les 2 portions du 
corselet égales, bombées ; en outre, une plus faible impression le long de la 
base. Elytres fort rétrécies postérieurement, avec 2 stries obliques rudimen
taires à la base. Jambes antérieures élargies et garnies de denticules au bout. 
— P.; Fontainebleau! Landes (Perris); Metz ( Géhin).

Obs. 11 est facile à distinguer par son corps convexe, rugueusement ponc
tué sur les élytrcs.

4. P .  d lM e c ta s  Er . Kæf. Brand. I, 684. — De M a r s . Mon. 38, 4. — L. 
1 1 /2  mill. — Ovale, légèrement convexe. D'un brun de poix, luisant, couvert 
d 'une ponctuation espacée et irrégulière, plus fine sur le corselet; antennes 
e t pattes ferrugineuses. Front légèrement concave, élevé sur les yeux. Cor
selet divisé en 2 portions égales, relevées en bosse par un profond sillon 
transversal, rebordé à la base ; bourrelet latéral entier. Elytres fort dilatées 
à  l'épaule, bombées, avec les 2 stries obliques bien marquées, l'interne 
longue ; suture fortement carénée. Jambes antérieures élargies et garnies 
d*épines au bout. — P.; Fontainebleau ! sous les écorces de hêtre.

Obs. Cette espèce diffère du P. discisus par sa couleur plus brillante, par 
son corselet coupé en 2 parties égales relevées en bosse, par son rebord 
basilaire, par ses stries dorsales mieux marquées et un peu plus longues, par 
sa ponctuation beaucoup plus espacée, ce qui le distingue également du P .  
cœsus avec lequel il a de grands rapports.

5. P .  ¿ Ia c ta n s E r. Kæf. Brand. I, 683. — De M ars. Mon. 38, 7. — 
L. 1 1/4 mill. — Ovale allongé, moins convexe. D'un brun noir, lu isant; 
antennes et pattes rouges. Ponctuation dense sur la tête, fine et espacée sur 
le corselet, assez forte et serrée sur les élytres. Front impressionné. Cor
selet divisé en 2 portions un peu inégales (l'antérieure plus courte) par un 
sillon transversal, avec un épais bourrelet, entier, enclavé entre la strie m ar
ginale et le sillon latéral. Elytres presque parallèles, avec la suture relevée en 
carène, et quelques rudiments de stries obliques à la base, l'une au milieu, 
l'au tre  plus distincte à l'épaule. Jambes antérieures terminées en spatule, 
garnies d'épines en dehors. — Fr. mér. occid.; Landes ! où on le trouve assez 
communément sous les écorces pendant toute l'année et surtout l’hiver. 
— Sa larve se développe dans les galeries du Crypturgus pusillus, et vit aux

Digitized by v ^ o o Q l e



HISTERIDÆ.— PLEGADERÜS, ONTHOPHILÜS. 2 8 5

dépens des propres larves de ce Xylophage. (Voy. le consciencieux travail de 
M. Ed. P e r r i s  sur les Insectes du pin maritime (Ann. Ent. Fr. 1854, 92. 
et suiv.)

6. p .  o t t t t  De M ars . Mon. 3 8 ,6 .—L. 11 /2  mill.—Oblong, peu convexe. 
D’un brun de poix, luisant; antennes et pattes ferrugineuses. Front concave, 
avancé sur les yeux, finement pointillé. Corselet bordé d’une strie margi
nale et d’un sillon latéral profond, un peu raccourci à la base et entre eux 
d ’un fort bourrelet entier, divisé en 2 portions inégales par un léger sillon 
transversa], placé au premier tiers; couvert de points faibles, espacés. 
Elytres avec une assez forte ponctuation égale et espacée ; 2 rudiments obso
lètes de stries obliques à la base ; suture en carène. Pygidium densément 
ponctué. Jambes antérieures terminées en spatule denticulée en dehors. — 
Dép», du Var (Coll. Ott et Chevrotât).

IV. Onthophills (Leach, ZooI. Miscell. III, i 76).
Corps ovale, épais, peu convexe en dessus. Tête petite, enfoncée dans le 

corselet. Front impressionné, relevé au-dessus des yeux, sans strie qui lo 
sépare de l'épistôme. Antennes insérées sur le front au devant des yeux ; 
1er et 2e article du scape allongés ; massue de 3 articles, se logeant dans une 
fossette creusée sous l'angle antérieur du corselet. Corselet couvert de côtes. 
Elytres sillonnées de côtes, séparées par des lignes élevées. Prosternum court, 
large, sinué à la bas ', droit en devant, avec un rebord en forme de lobe 
très court. Propygidium presque perpendiculaire ; pygidium infléchi. Pattes 
grêles, allongées. Jambes linéaires, garnies de cils en dedans et en dehors 
d 'un  rang de petites épines ; les antérieures creusées d'une coulisse pour loger 
le tarse. — Dans les bouses et les charognes.

1. o .  s u l c a t u s  F a r .  Ent. Syst. I, 74 (Hister). — Db M ars , Mon. 39, 1. 
— L. 3 1/2 mill.—Ovale. Noir, luisant; pattes brunes; antennes d’un rouge- 
brun . Front ponctué, concave, élevé sur les yeux, séparé de l'épistôme par 
une ligne élevée transversale. Corselet couvert de points égaux, espacés; 
charge d'une côte médiane interrompue au milieu, géminée antérieurement, 
striée postérieurement et de chaque côté de 2 côtes arquées, raccourcies en 
devant. Elytres avec une impression presque apicale ; la suture en carène 
e t 3 côtes longitudinales élevées, non compris le bord latéral, dont l'inter
médiaire est abaissée au tiers; les 3 intervalles sont occupés par 5 petites 
lignes élevées dont la médiane est un peu plus saillante, les 4 autres légère
ment crénelées. Pygidium bosselé, ponctué.— T. la F r., surtout m ér.; P .; 
Bond y (Rouzet); Calais; Mt-de-Marsan (Perris); Metz (Géhin), sous les 
débris de végétaux en décomposition, rare.

2. O . e x a r a t u s  I l l i g .  Mag. VI, 48, 25 (Hister). — Db M a r s . Mon. 39,
2. — L. 2 1/3 à 3 1/2 mill. — Ovale. Noir, peu luisant; pattes et antennes 
brunes. Front pointillé, concave, élevé au dessus des yeux. Corselet couvert 
de petites rides serrées et formant une sorte de fine réticulation, avec une 
carène médiane géminée, interrompue au tiers, flanquée de chaque côté de 
2 autres simples, raccourcies en devant, l'externe fort courte. Elytres abais
sées et rétrécies au sommet ; suture élevée, avec 6 petites côtes longitudinales, 
non compris le bord latéral, séparées par 2 lignes élevées crénelées, à peu
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près d'égale hauteur, quoique nullement alternatives. Fropygidium et pygi
dium ridés, rugueux, chargés de côtes. — F r. m ér.; Marseille (Waehanru); 
Béziers (Marquet).

3. O. striatus F a b .  S. El. I, 90, 32 (Hister). — De M a r s .  Mon. 39, 4. — 
L. 2 mill. — Orbiculare. Noir, assez luisant; pattes et antennes d’un brun 
ferrugineux. Front pointillé, concave, rebordé et élevé sur les yeux, avec 
une élévation au milieu. Corselet couvert de rides serrées et chargé de 6 côtes 
à  peu près égales, rapprochées en devant. Elytres rétrécies et abaissées au 
bout, avec la suture et 6 côtes assez saillantes, à peine alternativement plus 
élevées, séparées par 2 lignes élevées, crénelées. Propygidium tricaréné ; py
gidium chargé de 2 carènes en croix, l'une et l'au tre  densément ponctuées.
— T. la F r.; P.! Le Mans; Laval; Nantes; Metz ; Vosges ; Lille ; Rouen; Ca
lais ; Agen ! MMe-Marsan.

V. A bræ i's  (Leach, Zool. MisceH. III, 76).

Corps presque orbiculare. Tête rétractile; front sans strie qui le sépare de 
Tépistôme. Antennes insérées sur le front entre les yeux ; massue ovale com-

Ïiriméc ; fossette antennaire superficielle creusée au devant des hanches sur 
es côtés de la poitrine. Corselet très élargi postérieurement avec une faible 

strie marginale. Ecusson très petit. Elytres à stries obsolètes. Prosternum 
large, bistrié, impressionné à la base, sans lobe antérieur ; mésosternum avec 
une strie marginale. Pygidium rabattu en devant. Pattes grêles. Jambes anté
rieures plus ou moins dilatées.—Ces petites espèces d Histeridae vivent sous les 
écorces, dans le terreau pourri qui s’y forme, dans les matières en décom
position, les fumiers, les champignons, quelquefois sous les pierres et dans 
les bouses.

1. A .g lobu lus C r e u t z .  Ent. Vers. 83,3 (Hister).— D e  M a r s .  Mon.4 0 ,1.
— L. 1 1/2 miii. — Presque orbiculare, globuleux. D'un noir de poix, peu 
luisant, densément et assez fortement ponctué sur toute la surface, parsemé 
en dessus de petites soies blanches renflées au bout, écartées, dressées e t 
disposées en séries. Antennes brunes ; massue rougeâtre; pattes ferrugineuses; 
I"  article du funicule allongé, cylindrique, aussi long que les 3 suivants 
réunis. Corselet avec une faible impression le long de la base. Ponctuation 
des élytres confluente dans la partie postérieure; suture relevée; stries obso
lètes. Jambes antérieures dilatées fortement et arrondies au milieu. — Metz 
(Géhin), assez ra re ; Tours (deSaulcy).

2. A* globosus E n t .  H e f t e ,  1, 110 (Hister). — D e  M a r s .  Mon. 40, 2.
— L. 1 1/4 mill. — Ovale, globuleux. D'un brun plus ou moins ferrugineux, 
luisant, couvert de points espacés assez fins, entremêlés de points plus petits. 
Pattes et antennes ferrugineuses; massue pâle; 1er article du funicule beau
coup plus large que long, plus court que le suivant. Front plan, un peu relevé 
sur les yeux. Elytres à strie dorsale oblique assez visible. Jambes antérieures 
fortement élargies au milieu et en triangle très marqué. — Presque T. la 
F r . ;  forêt de Perseigne (Sarthe), dans une fourm ilière; Fontainebleau! 
Compiègne; P. (Reiche); Metz (Géhin), avec les fourm is; Pyr. (Pan- 
délié).

Digitized by v ^ o o Q l e



HJ9TEMDÆ.— ÀBRÆCS , ACRITüS. 287
3. A . g r m u l n n a  E r. Kæf. Brand. I, 686. —  Dr M ars. Mon. 40, 3. —  

L. 1 1/5 mill. — Ovale, assez convexe. Brun, plus roussâtre sur le corselet, 
à la bouche, aux antennes et aux pattes. Front convexe, un peu saillant su r 
les yeux, densément et fortement ponctué, ainsi que le corselet. Elytres cou
vertes d’une ponctuation encore plus forte, avec une strie dorsale assez m ar
quée et une autre plus courte à l’épaule. Jambes antérieures d’abord très 
étroites, subitement et fortement dilatées jusqu’au bout à  partir d« milieu.— 
Fontainebleau, sous les écorces de hêtre.

06s. Facile à distinguer du précédent par sa ponctuation plus forte et plus 
serrée et par la forme des pattes antérieures.

VI. ÀCRTrns (J.-L. Leconte, Proc. Acad. Philad. III, 288).
Ce genre offre tout le faciès des Abrœus, mais le lobe interne des mâ

choires est terminé par un crochet corné et les tarses postérieurs n ’oflTrent 
que 4 articles; de plus les élytres ont one strie marginale ; le pygidium est 
vertical et le propygidium est très court (Abrœus Au b é .—  De  M a r s e u l ) .  —  
Mœurs des Abrœus.

1. A . p a rv u i« * *  á u b í , Ann. Ent. Fr. 1842, 232. — D e  M ars. Mon. 40,
4. — L. 1 miii. — Ovale, convexe. D’un brun de poix ferrugineux ; pattes 
et antennes rougeâtres ; massue testacée. Front saillant sur les yeux, finement 
pointillé. Corselet luisant, couvert de petits points espacés, très fins ; strie 
marginale très fine. Ecusson à peine visible. Elytres relevées à la suture, 
ternes, couvertes de gros points très serrés et quelquefois rugueux. Pygi
dium finement ponctué. Jambes antérieures d'abord étroites, subitement et 
assez fortement dilatées au bout. — F r.; P. (Reiche); Fontainebleau !

2. A . punctum A u b é ,  Ann. Ent. Fr. 1842,232.—D e  M a r s .  Mon. 40, 5.
L. 4/5 de mill. — Ovale, allongé, peu convexe. D'un rouge brun luisant,

couvert de points très fins, épars en dessus ; pattes et antennes d 'un testacé 
pâle ; 1er article du funicule 2 fois plus long que le suivant ; massue abrupte, 
ovalaire. Strie marginale du corselet fine, entière. Elytres presque parallèles, 
peu convexes, avec la suture relevée et une strie dorsale oblique bien m ar
quée. Jambes antérieures ciliées, dilatées faiblement et insensiblement vers le 
bout. — La Teste! sous les algues.

Obs. C’est par erreur que cet insecte a été rapporté au Tribulus minimus 
R ossi.

3. A . a t o m a r i u s  Au b e , Ann. Ent. F r. 1842, 231.— D e  M a r s ,  Mon. 40,
14 .— L. 3/4 de mill.—Ovale, un peu allongé, très légèrement convexe. D’un 
b ru n  plus ou moins ferrugineux très luisant, sans trace de points, à l'excep
tion  de quelques-uns à peine visibles au devant de l’écusson. Front légère
m en t bombé. Antennes ferrugineuses, avec la massue d’un testacé pâle ; 
1er article du funicule beaucoup plus lotig et phis fort que le 2e, celui-ci un  
p eu  plus long que les suivants et de leur épaisseur. Strie marginale du cor
selet fine. Ecusson à peine visible. Elytres 2 fois plus longues que le corselet, 
sa n s  stries. Pattes grêles, testacées. Jambes antérieures ciliées, à peine dila
tées au bout. — Fontainebleau

A. Corselet sans ligne de points à la base.
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B. Corselet bordé à la base d'une ligne de points plus gros.

4. A .  r h o m b e p h o r u *  A u b é , Ann. Ent. Fr. 1843, 75. — De M ars. 
Mon. 40, 19. — L. 2/3 de mill. — Ovalaire, convexe. D’un noir de poix, lui
sant. Front convexe, relevé sur les yeux. Antennes ferrugineuses ; massue 
abrupte d’un testacé pâle ; 1er article du funicule plus long que les suivants. 
•Corselet couvert d'une ponctuation fine et peu serrée, avec une ligne de gros 
points peu nombreux, formant au milieu un angle obtus, enserrant à la base 
un espace rhomboidal. Elytres très rétrécies au bout, couvertes de points 
espacés et très petits. Jambes antérieures contournée», fortement dilatées 
dans toute leur étendue et denticulées en dehors ; les intermédiaires peu 
dilatées; les postérieures linéaires. — Env. de P. (Rouzet); dans la tannée 
des serres et les matières en décomposition, rare ; Nîmes (Ecoffet) .

5. A .  m i n u t a *  Fa r . S. El. 1, 9Q (Hister). — De Ma r s . Mon. 40, 20. 
— L. 1 mill. — Ovale, peu convexe. D'un brun de poix, luisant ; antennes 
brunes ; massue abrupte, ovalaire, ferrugineuse ; l«r article du funicule ¿e 
la  longueur des 4 suivants réunis. Front lisse, convexe, relevé sur les yeux. 
Corselet densément et très finement ponctué ; ligne transversale de la  base, 
composée de points serrés plus nombreux, arquée sans angle au milieu. 
Elytres rétrécies au bout, couvertes d'une ponctuation fine, serrée à la base, 
plus lâche vers le bout où elles sont entièrement lisses, avec quelques stries 
rudimentaires à la base. Pygidium lisse. Jambes antérieures étroites, ciliées. 
—T. la F r.; commun dans les matières en décomposition, les fumiers, etc.

6 . A .  n i g  r i  c o r  n i *  E n t . H e f t e , I I ,  127 (Hister). — De  Ma r s . Mon. 
40. 21. — L. 1 mill. — Ovale, convexe. Noir de poix, luisant, finement ponc
tué sur la tête et le corselet, plus distinctement sur les élytres. Antennes 
b runes; massue noirâtre; l*r article du funicule de la longueur des 4 sui
vants reunis. Corselet bordé à la base d'une ligne de points serrés nombreux, 
arquée au milieu, mais non anguleuse. Elytres rétrécies postérieurement 
sans rudiment de stries obliques. Pygidium à peine visiblement ponctué. Jambes 
antérieures légèrement et insensiblement élargies vers le bout. — T. la F r.

Obs. Cette espèce se rencontre avec la précédente, mais elle est un peu 
moins commune. Elle en diffère par la dilatation de ses jambes antérieures, 
par sa massue noirâtre, par son prosternum plus parallèle, échancré à la base, 
sa ponctuation plus fine, entremêlée de rides très fines.

VII. S IL P H ID Æ .
Pas de paraglosses. Antennes de 11 articles (de 10 articles chez les Necro-  

phorus seulement), les derniers formant une massue plus ou moins dis
tincte. Mandibules saillantes, robustes ; mâchoires avec 2 lobes, l’interne 
souvent terminé en crochet corné. Palpes presque filiformes. Abdomen de 
-6 segments tous libres, très rarement de 5. Hanches antérieures coniques, 
très saillantes ; les postérieur est ransversalesT. arses de 4 ou 5 articles, l'avant* 
dernier simple. — Insectes de formes très variées, de couleurs généralement 

.sombres, vivant dans les cadavres ou dans les matières végétales en décom
position. Un petit nombre se trouve dans le terreau des vieux arbres, dans
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les champignons, et monte le soir à l’extrémité des graminées ou d 'autres 
plantes. Beaucoup, comme les Carabidae, répandent par la bouche un liquide 
d'une odeur infecte et en outre un autre liquide bourbeux et très fétide p ar 
l ’anus. — Les larves ressemblent beaucoup à celles des Staphylinidae; 
comme ces dernières elles ont les segments presque toujours cornés en dessus, 
et leur corps est terminé par des appendices biarticulés, ainsi que par un 
appendice anal. Elles en diffèrent par la présence d’un labre.

i .  Trochanter! postérieurs saillants, placés au côté interne des
cu isses .................................................................................................  I . S I L P H II .

I I .  Trochanters postérieurs petits, placés dans l'axe des cuisses. . . I I .  A R IS O T O M II.

I ,# T a ier , — SILPHII.
Corps oblong, rarement très convexe. Corselet à bords latéraux générale

ment minces, pouvant recouvrir les antennes quand elles sont repliées. P ara- 
pleures non recouvertes par le bord réfléchi des élytres. Trochanters postérieurs 
plus ou moins saillants, rarement prolongés en épines, placés au côté interne 
de la base des cuisses. Tarses de 5 articles, sauf chez les Adelops.

I. Antennes coudées, term inées par une massue brusque de
3 ou 4  articles serrés.

A. Abdomen de 5 segments; massue de 3 articles, ova
laire   I . S P H Æ R IT E S .

B. Abdomen de S segments ; massue de 4 articles, arron
die.  ........................................................................   I I .  H E C R O PH O R U S .

11. Antennes droites, non terminées par une massue brusque,
mais grossissant peu à peu à l'extrémité. Abdomen de
6  segments.

A. Des yeux,
a . Jambes finement épineuses en dehors.

f  Elytres presque toujours à carènes, sauf une seule 
espèce; intervalles ponctués ou rugueux, mais 
sans stries ponctuées.
* Elytres élargies vers l'extrémité qui est tro n 

quée; massue des antennes de 5 ou 6 ar
ticles................................................ I II .  N E C R O D E S .

**  Elytres atténuées ou arrondies vers l’extré
mité, qui est parfois sinuée ; massue des
antennes de 3 ou 4 a rtic le s ................ .. . IV . S IL P H â .

f f  Elytres sans carènes, à stries bien marquées et 
ponctuées.
*  Corps large, peu convexe : élytres fortement

rebordées ; 3 e article des antennes 2 fois
aussi long que le 2**................................   . V . RE CRO PH 1LU S.

**  Corps oblong, convexe; élytres très étroite
m ent rebordées; 3 e article des antennes

( à peine plus long que le 2 « .................. V I. AGYRTES.
b. Jambes inermes eu dehors.

* 8e article des antennes plus petit et plus étroit 
que les 7e e t 9 e ;  antennes assex longues;
labre un peu sinué.......................................  VII. CH O LE V A .

** 8 e article plus court, mais pas plus é troit qué 
les 7e et 9<”; antennes assex longues; labre
profondément éch án c ré ..............................V I I I .  CA TOPSUM ORPHU S.

*** 8e article plus grand que le 7« ; antennes plus
courtes...............................................   IX . CO LO R .

B . Pas d'yeux.
a . Corps convexe.............................................................  X . A D E L O P S .
b. Corps déprim é....................................................  X I. L E PU R U S,
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290  SILPHIDÆ.— SPHÆRITES, NECROPHORUS.
Les larves de cette tribu sont assez bien connues; elles diffèrent de celles de 

la tribu suivante par les ocelles au nombre de 6 au lieu de 2 .—Ce groupe a 
une grande affinité avec les Staphylinus par les Necrodes, chez qui les 
segments de l'abdomen sont très mobiles, surtout chez les $ ,  et dont les an
tennes sont à peine claviformes ; d’un autre côté, les Sphœrites les relient 
aux Histeridae, et les Leptinus ainsi que les Adelops aux Trichopteryx.

I. S p h æ r i te s  (D ü ftsc h m id , Faun. Austr. I, 205).
Corps large, court, presque carré, assez convexe. Mandibules trés sail

lantes, dentées. Dernier article des palpes ovalaire. Labre trés court, arrondi 
en avant. Antennes presque coudées, de 11 articles; le 1er grand, épais, le 
2e plus petit, les autres très petits et serrés, les 3 derniers formant brusque
ment une massue solide, ovalaire. Corselet transversal, échancré au bord 
antérieur, finement rebordé sur les côtés. Elytres courtes, tronquées. Abdo
men de 5 segments. Pattes assez fortes. Jambes comprimées, épineuses, un  
peu arquée», terminées par 2 pointes inégales, assez fortes.

1. 0. g lab ra ta»  Fà b . Ent. SysL I, 73 (Hister).—L. 6 mill.—D'un noir 
luisant, avec le dessus d 'un noir bronzé très brillan t; pattes et antennes d’un 
rougeâtre obscur, ces dernières avec la massue d 'un brun mat. Elytres lais
sant le pygidium à découvert, ayant des lignes ponctuées bien marquées, 
mais à peine enfoncées. — Parait vivre sous les écorces des arbres morts et 
surtout dans les excréments humains. A été pris aux environs d’Annecy sur 
la frontière française (feu Coppier); Alsace ( LinderJ; Vosges, Remiremont 
(A. Puton), dans un champignon et su r une souche de sapin. Héer le 
signale aussi comme trouvé à Aigle, dans le Ju ra.

II. N e c ro p h o ru s  (F a b r ic iu s , Genei*. Insect, 25).
Corps grand, robuste. Téte grosse, rétréde en coi derrière les yeux, ré - 

tractile. Labre avec une échancrure triangulaire. Palpes petits et grêles: der
nier article des maxillaires presque cylindrique, un peu atténué. Mandibules 
fortes et tranchantes. Antennes courtes, coudées, de 10 articles, terminées 
par une massue'arrondie, très large, de 4 articles. Corselet presque carré ou 
trapézoïdal, à angles arrondis, surface bosselée, bords tranchants. Ecusson 
grand, triangulaire. Elytres presque parallèles, un peu élargies en arrière ; 
extrémité tronquée, ne recouvrant pas les 2 ou 3 derniers segments de l ’ab 
domen. Pattes robustes. Jambes antérieures terminées en dedans par 2 fortes 
dents presque droites. Tarses intermédiaires les plus longs de tous, pattes 
postérieures plus grandes, plus fortes ; tarses plus larges, surtout les anté
rieurs qui sont garnis de longs poils en dessous. $ ,  1er segment de l'abdo
men plus court; les derniers susceptibles de s'allonger notablement. — Ces 
insectes, doués d’un instinct admirable, se trouvent ordinairement sous les 
cadavres des petits quadrupèdes, qu’ils enterrent avec beaucoup de rapidité, 
pour y déposer leurs œufs. Ils parviennent à ce but en se réunissant et en 
combinant leur efforts pour creuser la terre  ; si le sol sur lequel repose le 
petit cadavre est trop compacte, ils le déplacent en marchant sous lui avec 
ensemble, et c’est de là sans doute que vient leur nom. On a vu le grand 
Necrophorus germanicus attaquer et tuer des Geotrupes (Ent. Zeit. Stett. 
1843, 88). Une espèce vit surtout dans les gros champignons pourris. Tous
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les Necrophorus exhalent une odeur forte et font entendre, quand on les 
saisit, un bruit produit, à ce qu’il parait, par le frottement de leurs élytres 
contre le 1er segment dorsal de l’abdomen. — Leurs larves diffèrent notable
ment de celles des Silpha en ce que les segments sont munis en dessus de 
plaques écailleuses, qui, vers l’extrémité du corps, sont hérissées de petites 
pointes. Ces larves sont d’un blanc grisâtre, avec la tête brune et les plaques 
dorsales roussâtres. On connaît les larves du N. vespillo (Roesbl, Insect. 
Belüst. 1746, IV, pi. 1) et du N. humator (Roesel, loc. cit. 1750, IV. 
— Erich son, Arch. Wiegm. 1841,1 ,101).

I. Elytres noires.
1. N .  g e r m a n i c u s  L ihn. Syst. Nat. I, i l ,  569 (Silpha). —  L. 25 à 

32 mill. — Le plus grand du genre. Entièrement d’un noir peu luisant, sauf 
une tache triangulaire sur le chaperon et le bord réfléchi des élytres qui sont 
d 'un  rouge testacé; massue des antennes noire. Jambes postérieures un  
peu épaissies au milieu. $ ,  tache du chaperon plus petite et plus obscure. — 
F r. or. et sept., assez rare ; P .; Montmorency ( Boudier); Saumur (P. Lam
bert), commun; Metz ( Géhin).

B . Elytres ayant des taches rouges assez petites. — Anjou ( Mme de Bu-  
ze&et, P. Lambert), très rare .

2. IV. humator Coeze, Ent. Beytr. 190. — L. 18 à 20 mill. — Entière
ment d 'un  noir peu luisant, sauf la massue des antennes qui est rousse. Il 
est plus allongé que le précédent; le corselet est moins large. — T. la F r.; 
assez commun.

II. Elytres d'un rouge testacé, à bandes transversales noires.
A. Massue des antennes rousse.
a. Jambes postérieures arquées.

3. M. Y e e p i l l o  Lin n . Faun. Suec. 444 (Silpha). — L. 16 à 22 miii. — 
Corselet à peine plus étroit en arrière qu’en avant, couvert, sur le bord an
térieur, de poils jaunes, veloutés. Abdomen à segments bordes de poils jaunes, 
soyeux. Hanches postérieures fortes et saillantes, pointues; un peu moins 
longues, Ç. — Commun dans T. la Fr. sept, et centr., rare  dans le Midi, où 
il parait remplacé par le suivant.

b. Jambes postérieures droites.
4. M. vestlgator Herschel, in Illig. Mag. VI, 274. — N. sepuUor 

Gyll. — L. 16 à 18 miii. — Corselet notablement élargi en avant, bordé 
tou t autour par une bande assez large de poils jaunes, veloutés, qui s’en
lèvent facilement. Abdomen et cuisses couverts de poils jaunes, soyeux, cou
chés. Elytres à bandes rouges plus étroites et un peu plus claires que chez le 
précédent. Hanches postérieures tronquées. — T. la F r.; commun, surtout 
dans le Midi.

B . Elytres envahies par la couleur noire qui ne laisse de rouge qu'une 
bande étroite en avant, et en arrière que de petites taches, qui disparaissent 
même quelquefois. — Fr. m ér.; Orléans! Remiremont (A. Puton).
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C. Bande noire du milieu partagée en 3 taches plus ou moins distinctes,, 
l ’une suturale, les autres marginales (N. interruptus Brullé) . — Fr. m ér.; 
Hyères ( C. Coquerel); Orléans !

5. N . f o s s o r  Er . Kæf. Brand. I, 2 2 4 .— L. 15 à 18 mill. — Corselet 
glabre, sans poils veloutés; abdomen couvert de poils d ’un jaune grisâtre,, 
plus serrés sur les bords desrsegments. Hanches postérieures échancrées, for
m ant en dehors une dent droite. — Facile à distinguer du précédent, auquel 
il ressemble, par le corselet glabre, non élargi en avant. — Fr. sept, et or.,, 
très ra re ; Saumur (P . Lambert); env. de Tarbes (Pandellé).

6. IV. r u s p a t o r  Er. Kæf. Brand. I ,  225. — N. vestigator C y ll .  — 
L. 15 à 18 mill. —  Corselet glabre; abdomen presque glabre, à poils noirs, 
le  bord seulement des segments postérieurs cilié de poils gris. La bande noire 
du milieu des élytres est plus large et moins dentelée que chez les au tres 
espèces, et la Ire ne descend pas sur les côtés ou, au moins, ne touche pas le 
bord  externe. Hanches postérieures échancrées, mais formant en dehors une 
pointe plus saillante que chez le précédent. — Fr. sept., très ra re ; Remire- 
mont (A. Puton).

7. IV. s e p a l  t o r  Ch a r p . Hor. Ent. 200. — N. obrutor Er . Kæf. Brand. 
1, 225. — L. 16 à 18 miii. — Corselet glabre, visiblement rétréci en arrière . 
Elytres d’un rouge plus vif; la Ire bande noire se prolonge de chaque côté 
su r  le bord réfléchi, ce qui n’a pas lieu chez le précédent. Extrémité de l’ab
domen à poils noirs. Cuisses postérieures à poils noirs. Hanches postérieures 
cchancrées, formant en dehors une petite dent arquée <$> obtuse Ç, — F r. 
sept, très rare .; env. de Compiègne (Aubé); Meurthe ( Géhin).

Obs. Ire. Facile à distinguer par sa couleur plus vive, son corps lisse et les 
poils noirs de l’abdomen.

Obs. 2e. Un petit Necrophorus trouvé à Remiremont (Vosges) par 
M. A. Puton, ressemble beaucoup au N. fossor par la forme des hanches 
postérieures, mais les poils de l ’abdomen sont noirs. Sa taille est de 13 milli
mètres.

B. Massue des antennes noire.
8. IV. m o rtu o m m  F a r .  S. El. I, 335. — L. 12 à 15 mill. — Facile à  

distinguer par la massue des antennes noire et par la fascie rouge posté
rieure des élytres réduite à une tache réniforme, transversale, entourée de 
noir partout. Corselet glabre. Abdomen à poils noirs, sauf l’extrémité qui

un petit pinceau de poils gris. Jambes postérieures droites. — Commun, 
surtout dans les bois; rare  dans le Midi; se trouve presque toujours dans les 
gros agarics en décomposition. Les individus trouvés dans les cadavres sont 
plus rouges.

IIT. Necrodes (Leach, Zool. Miscell. II , 87).
Corps allongé, plat en dessus. Massue des antennes lâche, de 5 ou 6 articles. 

Corselet presque orbiculaire. Elytres un peu élargies à 1 extrémité, qui est 
fo rtem ent tronquée ; rebord latéral diminuant vers l’épaule. Pattes intermé
diaires rapprochées des antérieures. — Ce genre, généralement réuni aux: 
Silpha, nous parait devoir être maintenu. Outre la forme bien différente,.

Digitized by v ^ o o Q l e



SILPHIDÆ.—NECRODES, SILPHA. 29 3

les Necrodes offrent un caractère particulier, les stigmates prothoraciques 
visibles, ce qui les rapproche des Staphylinus auxquels ils ressemblent 
beaucoup -, les jambes antérieures sont munies d'épines plus longues, plu» 
fines, ayant plutôt l'aspect de poils raides. Enfin les larves diffèrent de celles 
des Silpha (Voy. Ch a pu is  et Candèze , Cat. p. 52). Leurs segments sont 
cornés en dessus ; le corselet est plus étroit et plus allongé que les segment» 
suivants, les angles postérieurs sont arrondis. Les segments abdominaux sont 
partagés en 2 portions, l'antérieure coriacée, finement chagrinée, plus foncée; 
la postérieure formant un écusson corné, couvert de spinules éparses, im
plantées sur de petits tubercules; le dernier segment est étroit, muni de
2 longs appendices; la couleur est d ’un brun foncé avec une tache plus claire 
sur les côtés de chaque segment et une ligne dorsale d 'un blanc jaunâtre.

1. IV. littoralis Linn. Faun. Suec. 450 (Silpha).—L. 13 à 25 m ill.— 
D'un beau noir assez luisant, les 3 derniers articles des antennes d 'un  jaune 
d’ocre. Elytres à 3 carènes bien marquées, <ƒ, cuisses postérieures très  
grosses, dentées en dessous. Jambes arquées (Silpha clavipes Sulz.)  — Fr. 
sept., or. et mont.; dans les bois, sous les charognes; pas très commun; 
P ., très commun à la voirie; Agen! Tarbes (Pandellé), rare.

B . Couleur moins foncée, surtout su r la tète (Silpha livida Fab.).
C. d , cuisses comme celles des $ (N. simplicipes Dbj.).

IV. S ilp h a  (L in n é , Syst. Nat. II, 569).
Corps oblong, presque déprimé en dehors, rarement convexe. Téle rétrac- 

tile; labre assez fortement échancré; dernier article des palpes maxillaires 
cylindrique ou presque ovalaire. Antennes un peu comprimées, grossissant 
peu à peu vers l’extrémité ; plus rarement les 3 ou 4 derniers articles for
m ant une massue assez distincte. Corselet grand, à bords larges et tranchants, 
ayant généralement la forme d 'un trapèze à angles largement arrondis. 
Elytres fortement rebordées sur les côtés, surtout à la base, ayant chacune
3 carènes qui disparaissent rarement. — Ces insectes vivent presque tou» 
dans les matières animales en décomposition ; quelques-uns sont carnassiers 
e t font la chasse aux insectes ; d’autres paraissent phytophages. Lorsqu’on 
les saisit, ils font sortir par l'anus et par la bouche un liquide bourbeux, 
b ru n  ou verdâtre, dont l’odeur est infecte. — Leurs larves sont assez bien 
connues; elles marchent assez rapidement et ressemblent un peu à un clo
porte qui serait atténué en arrière. Leur forme est en ovale très allongé. 
Elles ont 6 ocelles; le 1er segment est demi-circulaire, les autres sont 
courts et dilatés sur les côtés en un lobe quadrangulare, dont les angles 
postérieurs sont aigus et dirigés en arrière ; le dernier segment est terminé 
p a r 2 appendices filiformes, biarticulés, et en dessous il présente un appen
dice anal qui sert à la m arche; il y a neuf paires de stigmates.

I. Corps elliptique (les 4 derniers articles des antennes notablement 
plus larges ; hanches intermédiaires un peu écartées. <$, les 4 tarses 
antérieurs un peu dilatés, soyeux en dessous (Oiceptoma, Thanato- 
philus, etc. Lb a c h ) .

A. Corselet inégal, soyeux ; élytres noires.
Í. 0* thoracica Linn. Faun. Suec. 452. — L. 12 à 16 m ill.— Large,
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un  peu déprimé. Corselet roux, un peu noirâtre au milieu, couvert de poil» 
veloutés, d’un beau jaune. Elytres d’un noir mat, à reflets veloutés; carènes 
internes très fines, les 2 externes saillantes: extrémité obtuse assez 
aiguë $ . — T. la F r., sauf le Midi; reparaît dans les Pyr ; assez commun, 
au printemps, dans les bois sablonneux, où il vole en plein jour, et dévore 
souvent les escargots écrasés.

2. 0 .  r u g o s a  Linn. Faun. Suec. 455. —  L. 10 mill. — Ovale. Noir. Cor
selet, tête, écusson couverts de poils gris serrés, couchés; des petites éléva
tions rondes, nues, sur le corselet, 2 autres plus petites sur l’écusson. Elytres 
glabres, à carènes lisses et luisantes, ainsi que la suture; des rugosités transver
sales nombreuses et one petite élévation vers l’extrémité de la carène médiane; 
extrémité arrondie, presque tronquée. Dernier segment de l ’abdomen roux, $ .  
—  T. la F r., assez commun.

3. 0 .  s i n u a t a  Fab. Syst. Ent. 75. — S . appendiculata S u lz . — L. 9 à 
12 mill. — Ovale allongé, plane en dessus. D’un noir m a t Tête, corselet e t  
écusson comme le précédent ; mais les élytres sont ternes, presque grisâtres, 
allongées; les carènes ne sont pas luisantes; les intervalles sont unis; extré
mité tronquée <f, prolongée à l’angle suturai et échancrée sur le côté de ce 
prolongement Ç. — Commun partout, sous les cadavres.

Obs. Le S. unicostata Laporte , Ann. Ent. Fr. 1831, 400, est une variété 
curieuse et rare chez laquelle les carènes internes sont effacées.

4. 0 .  d  i » p a r  H e r b st , Kæf. V, 204, 28. —  L. 10 mill. — Forme de 
l ’espèce précédente. Tête, corselet, écusson et base des élytres couverts d’une 
pubescence serrée, d’un brun clair, qui devient clairsemée sur le reste des 
élytres et laisse sur le corselet quelques petits espaces nus ; le prolongement 
e t l ’échancrure des élytres, Ç, sont moins prononcés. — Fr. sept., ra re ; 
dunes de SMJuentin, embouchure de la Somme! au bord des mares, où il 
paraît dévorer les petits mollusques; Apjou? de Buzelet); Metz
(Géhin).
B. Corselet presque uni, à inégalités très peu marquées. Dessus du

corps noir, mais couvert d'une pubescence serrée, d'un gris roussâtre ;
extrémité des élytres entière dans les 2 sexes.
5. 0 .  opaca Lin n . Faun. Suec. 454.— L. 10 à 11 mill.—Forme presque 

quadrangulare, allongée ; bords presque parallèles; carènes internes fines, 
mais saillantes; les externes bien marquées ; extrémité tronquée nettement 
un peu plus prolongée $. Quand l ’insecte est bien frais, il est entièrement 
couvert d’une pubescence serrée, d’un roux grisâtre, soyeux. Le dernier 
segment abdominal, 2 ,  et l ’anus, d, sont roux. — Fr. sept.; commun aux 
environs de Mons (Demoulin); Lille, au pied des arbres (Reiche); au bord 
de la mer, Su Valery-s.-Somme ! ; fort rare dans le centre, Orléans ! La T este, 
ra re  (Lareynie); Remiremont (A. Puton); Strasbourg (Linder), r a r e ;  
Metz ( Géhin).

Obs. Cette espèce parait phytophage, et répand par la bouche un liquide 
verdâtre qui n ’a pas l ’odeur infecte des autres Silpha. D’après une note 
insérée au Journ. Roy. Agrie. Engl. 1847, la larve ferait du tort aux bette
raves et aux mangelwürzel, fait qui avait été vérifié l’année précédente p a r
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M. Guérin -MéNeville (Ann. Ent. Fr. 1846, Lxxii). — La larve est d’un 
beau noir, avec les premiers segments finement liserés de roussâtre sur les 
côtés, cette couleur finissant par se réduire à un point (voy. Ann. Ent. F r. 
1852, 669, note). Nous l’avons trouvée au bord de la mer, sous les pierres e t 
surtout sous les algues. Les individus parfaits provenant de cette localité sont 
généralement bruns et dépouillés de leur pubescenee.

6. 0. 0ouverbll L. Fai R M ., Ann. Ent. Fr. 1848, 168. — S. alpicola 
K ü s te r .  — L. 10 à 12 mill. — Forme du précédent ; diffère par la tête plus 
grosse, la pubescence grise, peu serrée, presque toujours effâcée -, par les 
carènes presque effacées, la petite élévation postérieure à peine visible ; les 
derniers articles des antennes vont en grossissant peu à peu comme dans les 
espèces suivantes, tandis que chez Y opaca elles forment encore une m assue 
assez distincte; enfin l ’extrémité de l’abdomen n’est pas rousse.—H.-Py r . ,  
vallée d’Esquiéry, sous les pierres, fort rare ( Souverbie, Guynemer); env. 
de Cauterets (VelarouzéeJ, et sommet du Monné (v. Kiesenucetter).

C. Corselet uni, elytres jaunes.
7. 0 .  quadripunctata S c h re b e r , Nov. Sp. Ins. 8. — L. 12 à 13 mill* 

— Glabre. Noir, une large bande de chaque côté du corselet et les élytres 
jaunes ; 2 gros points noirs, ronds sur chaque élytre. Carènes peu marquées ; 
élévation postérieure effacée. — T. la F r., sauf le Midi; reparaît dans les 
Pyr.; commun dans les forêts, au printemps, sur les chênes; se trouve par
fois en grande quantité dans les nids de chenilles processionnaires (M u lsa n t, 
Ann. Ent. Fr. 1844, xLix).

II. Corps entièrement noir, elliptique, légèrement convexe. Corselet 
presque en forme de demi-cercle, un peu tronqué en avant. Antennes 
grossissant peu à peu vers l'extrémité. Tarses antérieurs plus dila
tés, Ç: hanches intermédiaires un peu écartées.
8. 0 .  c a r i n a t a  I l l ig .  Kæf. Pr. 365. — L. 14 à 18 mill. — Large. Noir, 

assez luisant; 8e article des antennes obconique, plus long que le 9e. Corse
let échancré en avant, couvert d’une fine ponctuation très serrée; côtés 
rebordés, légèrement arqués ; bord postérieur faiblement bisinué sur l ’écus- 
son. Elytres à bords largement relevés, surtout à la base, formant une gout
tière ; suture luisante ainsi que les carènes, les 2 externes n ’atteignant pas 
l ’extrémité, la 2e cependant l’atteint presque; intervalles couverts d’aspérités 
assez fortes comme celles d’une râpe. — Fr. sept, et or.; P! forêt de St-Ger- 
main ! Fontainebleau! Lille ( Reiche J; Metz (Géhin), très ra re ; Saumur 
(Lambert). — Les individus du Nord sont généralement plus petits que 
ceux de Fontainebleau.

Obs. l re. La larve de cette espèce est grande, entièrement d’un noir foncé 
pas très luisant, avec le dernier article des antennes roux, noirâtre à la 
base ; le 2« segment prothoracique et le suivant sont assez fortement rebordés ; 
mais cette bordure est interrompue derrière la tète ; les autres se terminent 
latéralement par un lobe dirigé en arrière, saillant et de plus en plus aigu 
vers l ’extrémité; le dernier segment est tronqué et muni de 2 appendices 
assez longs, biarticulés, leur 2e article plus court, roussâtre.
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Obs. 2«. Le Süpha lunata de Fabr icius , que quelques auteurs indiquent 
comme synonyme du carinata, parait être le Peltis grossa. Quant au 
S. lunata He e r , 11 est très probable que ce n’est qu’une variété de grande 
taille du carinata.

9 . 0 .  t r i s t i s  I l l ic . Kæf. Pr. 366. —  L. 13 à 14 miii. —  D’un noir peu 
luisant, finement et densément ponctué. Corselet tronqué en avant, 3 fois 
sinué au bord postérieur, très faiblement au milieu. Ecusson presque en 
cœ ur, à ponctuation plus serrée que celle des élytres. Celles-ci à carènes 
lisses ainsi que la su tu re; les intervalles couverts de fines aspérités de râpe; 
la 2« carène va jusqu’à l’extrémité qui est arrondie, presque tronquée. — 
Très commun dans la Fr. mér. et o r., moins commun dans le Nord et le 
Centre; Tarbes (Pandellé); Lille, assez commun (Reiche).

10. 0 .  o b s c u r a  L inn. Faun. Suec. 457. — L. 14 à 15 mill. — D’un noir 
mat. Tète, corselet et écusson à ponctuation excessivement serrée ; bord anté
rieur faiblement échancré, le postérieur légèrement trisinué. Elytres à ponc
tuation plus forte, mais moins serrée ; carènes à peine saillantes, l’externe 
la plus courte.— T. la F r., commun partout. — Sa larve, au lieu d’être noire 
comme les autres, est couleur de terre  d ’ombre (Voy. B lis so n , Ann. Ent. 
F r. 1846, 69).

11. 0 .  r e t i c u l a t a  Fab. Mant. I, 49. — L. 12 à 14 mill. — Plus court 
e t plus large que les espèces voisines. Noir, presque sans éclat, mais non pas 
mat comme le précédent. Tête, corselet et écusson à ponctuation excessive
ment serrée. Elytres à carènes marquées, surtout l ’externe qui est saillante, 
la médiane plus longue que les autres; intervalles à rides transversales e t 
à ponctuation forte. — T. la F r., moins commun que les précédents; P ., dans 
les sentiers au milieu des champs de blé (Reiche); Dordogne, sur les épis 
de blé (Lareynie); Anjou (M me de Buzelet); Pyr.î Alpes!

Obs. Cette espèce est phytophage, ainsi que l ’a constaté Strübing  (Ent. 
Zeit. Stett. 1842, 37). Elle est assez remarquable par la forme de l’épis- 
tôme qui, chez presque tous les Silpha, est échancré en arc de cercle, 
mais qui est id  presque tronqué, profondément échancré et forme une sorte 
de museau. On retrouve, du reste, une disposition analogue dans les S. opaca 
et Souverbii. D’après Zetter stedt  (Faun. Lappon. Coi. 165), l’insecte par
fait et la larve seraient très carnassiers.

12. 0 .  p u n c t i c o l l i s  L u cas, Expl. Alg. Ent. II, 210. — S. hispanica 
K ü s t e r .  — L. 15 mill. — Oblong, d’un noir presque mat. Tête et corselet 
densément et finement ponctués, la première rugueuse à la base ; corselet 
presque rugueux sur les côtés, qui sont arrondis ainsi que les angles posté
rieurs. Ecusson en triangle cordiforme, ponctué comme le corselet. Elytres 
entières, ayant chacune, outre la suture, 3 côtes saillantes, l’externe plus 
que les autres ; intervalles à gros points de râpe, peu serrés, avec quelques 
rides transversales peu visibles; sur la côte externe, aux 2/3 postérieurs, une 
petite saillie arrondie. — Fr. mér. (Cl. Rey).

13. 0 .  g r a n u l a t a  O liv . Ent. II, 11 ,13 . — L. 17 à 18 mill. — Une des 
plus grandes espèces. Corps épais, à côtés presque droits. Noir, un peu lui
sant. Tête à ponctuation serrée, mais extraordinairement fine. Corselet presque
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lisse au milieu, finement ponctué sur les bords, avec quelques points plus 
gros, épars le long du bord postérieur. Ecusson grand, à ponctuation trè s  
fine. Elytres à carènes internes, presque effacées, allant jusqu’au bout ; l’ex
terne saillante, n’atteignant pas l’extrémité ; intervalles à ponctuation assez 
fine, entremêlée de gros points écartés, rangés surtout le long de la suture et 
des carènes ; une élévation oblongue aux 2/3 des élytres, entre la carène 
externe et la 2«. — Fr. m ér., commun; Aqjou (M me de Buzelet).

14. 0. n i g r i t a  C r e u tz e r , Ent. Vers. 116. — L. 13 à 15 mill. — Assez 
allongé, arrondi aux 2 bouts. Noir, un peu brillant. Corselet très finement et 
densément ponctué, plus fortement sur les côtés, presque lisse au milieu. 
Elytres longues, à carènes presque effacées, sauf l’externe qui est bien visi
b le ; intervalles couverts d’impressions en forme de gros points irréguliers 
et de points enfoncés, assez gros, formant des lignes interrompues le long 
des carènes effacées. — Peu commun dans les plaines, très commun dans les 
montagnes ; ceux des Pyrénées sont plus gros que ceux des Vosges.

B. Elytres et souvent le corselet rougeâtres (S. alpina Bonelli).
Obs. Cette espèce est phytophage (A. Puton). — Un individu venant des 

Pyrénées est remarquable par sa taille plus petite, les carènes bien visibles, 
les impressions presque effacées et les points plus petits et plus rares. Malgré 
ces différences, nous croyons que c’est un nigrita qui n*a pas pris tout son 
développement.

III. Corselet arrondi en devant en demi-cercle. Tarses antérieurs h peine
élargis, ; hanches intermédiaires se touchant presque. Antennes à
peine pim épaisses à Vextrémité.
15. 0. laevigata Fàb. Syst. Ent. 74.—S. polita SULz.—L. 11 à 14 mill. 

— Epais, très convexe. D’un beau noir, un peu luisant, couvert d’une ponc
tuation assez fine et très serrée. Ecusson assez petit. Elytres à ponctuation 
plus forte que celle du corselet, sans carène. — Presque toute la F r., com
mun ; assez rare dans le Nord. Les individus méridionaux sont souvent plus 
grands et plus épais.

Obs. Les larves se nourrissent d'Helix ; elles sont quelquefois nuisibles 
aux betteraves (voy. R e d te n b a c h e r , Faun. A ust 142). — M. Ed. P e r r is  a 
constaté aussi le genre de nourriture de ces larves qu’il a élevées avec des 
escargots (Excursion dans les Grandes Landes, 1850, 34).

16. 0. a t r a t a  L inn . Faun. Suec. 451. — L. 11 à 14 mill. — D’un noir 
luisant, déprimé. Corselet un peu inégal, à ponctuation serrée, presque ru
gueuse. Elytres largement rebordées, surtout en avant, rugueusement ponc
tuées, à carènes saillantes. — Commun partout, surtout dans les bois, sous 
la  mousse, au pied des arbres, au 1er printemps et en automne. Il fait, comme 
l’espèce précédente, la chasse aux limaces.

B. Quelques individus des montagnes et du Nord sont bruns (5 . pedemân- 
tana Ol iv . — Fab .) .

Ç. Corps plus petit, côtes des élytres moins marquées (S. punctataMào.).

V. N ecrophilus (L a tr e i l le ,  Règn. Anira. 1829, IV, 500).
Corps large, peu convexe. Mandibules simples ; mâchoires à lobe interne
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inerme. Antennes ayant le 3« article presque égal au 1 * , deux fois aussi long 
que le 2«; les 5 derniers formant une massue bien distincte, assez serrée ; 
labre faiblement échancré. Corselet transversal, rétréci et échancré en avant, 
dilaté et tranchant sur les côtés, arrondi aux angles postérieurs. Elytres un  
peu plus larges que le corselet, fortement rebordées. Hanches intermédiaires 
se touchant, d, les 4 premiers articles des tarses antérieurs et intermédiaires 
ùn peu dilatés.

1. HT. s u b t e r r á n e a s  ILLIG. Mag. VI, 362 (Silpha).— L. 7 miii.— D’un 
brun  noir, assez luisant, plus clair sur les côtés du corselet. Elytres se rétré
cissant vers l’extrémité qui est tronquée et munie d’une petite pointe à  
l’angle suturai ; sur chacune 9 stries profondes, fortement ponctuées. — 
Ressemble un peu au Silpha atrata ; vit dans les champignons, les escar-

Sots surtout, parfois dans la terre. Vosges ( A. Puton J, 2 individus pris dans 
es coquilles mortes de Y Helix arbustorum ; mont Salève, prés Genève 

(Hier)y dans VHelix pomatia.
VI. Agyrtes (F roehlich, Naturf. XXVIII, 18).

Corps oblong, épais, convexe. Tète courte, enfoncée dans le corselet; man
dibules un peu saillantes, droites, mais arquées et très aiguës à l'extrémité ; 
dernier article des palpes maxillaires gros, ovalaire. Antennes courtes, assez 
robustes, claviformes, les 4 ou 5 derniers articles formant une massue peu 
distincte, quoique grossissant notablement vers l’extrémité. Corselet un peu 
rétréci en avant, finement rebordé sur les côtés comme les élytres. Elytres 
oblongues, à peine plus larges à la base que le corselet, arrondies à l ’extré
mité. Pattes robustes; cuisses comprimées; jambes nn peu élargies à l ’extré
mité, munies de fines épines au bord externe.

1. A . c M t a n e u s  Fab. S. El. Il, 569 (Mycetophagus). — Myc. spinipes 
P anz. — L. 3 à 5 mill. — Oblong, arrondi aux 2 extrémités. D'un brun  
noirâtre, luisant, avec les élytres ordinairement rougeâtres. Tête ponctuée,

Iiresque noire, avec la bouche rougeâtre. Antennes un peu plus longues que 
e corselet, d’un brun rougeâtre-dair. Corselet de moitié plus large que long, 

à  ponctuation peu serrée. Elytres à stries ponctuées profondes; intervalles à  
ponctuation fine, obsolète. Abdomen et pattes d'un brun rougeâtre. — P ., 
fort rare  (AubéJ, sous les pierres et les écorces ; Montmorency (Boudier); 
Fontainebleau; Anjou (M m* de Buzelet); Metz ( Géhin),

2. A . bicolor C a s t e l n .  Ins. II, 7. — L. 5 mill. — Même forme que le  
précédent, mais cependant ordinairement un peu plus grand, plus large et 
un  peu moins convexe. Dessus d ’un brun noir luisant, dessous brun ; bouche, 
antennes et pattes d ’un rougeâtre obscur. Corselet à ponctuation plus grosse, 
plus écartée; plus arrondi sur les côtés et aux angles antérieurs. Striez 
des élytres plus profondes et plus fortement ponctuées. — Très rare , P .;  
Châtillon, dans les sablonnières fChevrolat); Montmorency (Boudier); 
bois de Meudon, sous la mousse (C. Brisout de Bameville); Fontainebleau ; 
Orival, S .-Inf. (Levoiturter); Strasbourg (A , Puton); Belgique (Dejean),

Obs, Dans cette espèce, qui est YA, subniger Dkj. Cat., les antennes sont 
plus longues, à articles moins unis, et leur massue composée de 4 articles 
seulem ent — VA, glaber P a tk . Faun. Suec. n i ,  335 (Tritonia), de Suède, 
en diffère par la taille plus grande, la forme plus large, le corselet à angles 
postérieurs arrondis et impressionnés, enfin par la forme des antennes.
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VII. Choleva (Latreille, Précis d. Car. gén. d. Ins. 14).
Corps oblong, parfois ovalaire, assez convexe; de couleur brune ou rous

sâtre, recouvert d'une très courte pubescence. Labre court, légèrement sinué ; 
mâchoires ayant le lobe interne terminé par un crochet corné; dernier 
article des palpes maxillaires grêle et conique ; des labiaux, ovalaire. An
tennes grêles, assez longues ; les 5 derniers articles formant une massue 
tantôt bien distincte, plus souvent très allongée; 8e article plus petit que les 
7e et 9e. Corselet quadrangulare, à angles postérieurs généralement droits 
et pointus. Pattes longues, grêles; les 4 hanches antérieures longues et sail
lantes. Jambes terminées par 2 épines ; tarses grêles, s'atténuant vers l'extré
mité. dj, les 4 premiers articles des tarses antérieurs, parfois le 1er des 
intermédiaires, dilatés, velus en dessous. — Insectes très agiles, vivant géné
ralement dans les arbres vermoulus, dans les champignons ; souvent on les 
trouve sous les cadavres desséchés des petits animaux. On connaît la larve 
de la C. fusca, qui, d’après E r i c h s o n  (Arch. W i e g m .  1841, I, 106), res
semble extrêmement à celles des Silpha, — Catops F a b r i c i u s .

A. Mésosternum sans carène. Corps allongé. Antennes longues et 
grêles, à peine épaissies vers l’extrémité ; 8e article un peu plus court 
que les 7e et 9e. Tarses grêles. Tarses antérieurs et hanches posté
rieures dilatés chez les $  ; tarses intermédiaires simples dans les 
2 sexes.
1. c .  angustata F a b .  Sp. Ins. I, 148 (Cistela). — K r a a t z ,  Ent. Zeit. 

Stett. 1852, 401. — Catops elongatus G y ll. — Ch. oblonga L a t .  — L. 
4 1/2 à 5 mill.— Allongée. D’un brun foncé ; tête noire; bouche et antennes 
d’un brun roux. Corselet moins large que long, légèrement arrondi sur les 
côtés, un peu rétréci en arrière, sa plus grande largeur avant le milieu ; 
angles postérieurs presque droits, plus ou moins émoussés; surface à ponc
tuation fine, serrée, £  ; écartée, Ç ; côtés plus clairs que le disque. Elytres 
légèrement striées, très finement et densément ponctuées, finement soyeuses, 
d’un brun rougeâtre, parfois plus foncées en arrière vers la suture. Dessous 
d 'un brun noir, bord des segments rougeâtre. Pattes d’un brun roux. tro
chanters postérieurs prolongés, contournés. $ ,  élytres acuminées à l’extré
mité, d’après K r a a t z . — Presque T. la F r., sous les feuilles mortes, pas rare .

Obs. t re. C’est l’espèce la plus allongée de ce groupe; elle se distingue de 
la C. cisteloides par les hanches postérieures qui ne forment pas une dent 
interne.

Obs. 2«. On n ’a pas encore signalé en France la C. spadicea S tu rm , Deut. 
Faun. XIV, 11, qui se distingue par le corselet plus fortement ponctué, les 
angles postérieurs plus obtus, les élytres et les antennes plus foncées à l ’ex
trémité.

2. C. cistelo ides F r o e h l .  Naturf. 28, 25 (Luperus).— Catops casta
neus S t u r m ,  Deut. Faun. XIV, 9. — L. 5 1/2 mill. — Ressemble extrême
ment à la C. angustata ; même forme générale ; se distingue par la couleur 
plus foncée, surtout sur le corselet, et par la forme de ce dernier. Antennes 
presque aussi longues que la moitié du corps, d’un brun rougeâtre, toujours 
plus foncées vers l’extrémité; dernier article presque 2 fois aussi long que
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le précédent, à pointe aiguë. Corselet à côtés presque également arqués, de 
sorte que la plus grande largeur n ’est pas en avant du milieu ; angles pos
térieurs obtus ; ponctuation extrêmement fine et serrée ; ligne médiane man
quan t souvent. Elytres à stries fines. £ ,  trochanters postérieurs acuminés ou 
munis au côté inférieur d ’une dent plus ou moins arquée.—Fr. sept. (La
treille), ra re ;  P ., bois de Boulogne ( C. Brisout de Bameville); Rouen 
(Moe query s ); Laon ( Thibésard ); Ju ra  ( Héer).

3. C. agilis Illig. Kæf. Pr. 88 (Ptomophagus). — Kràatz, Ent. Zeit. 
Stett. 1852, 405. — C. testacea Latr. — L. 4 1/2 à 5 mill. — Ressemble 
1>eaucoup aux précédentes, mais plus ovalaire.Toujours d’un brun noir, rare
m en t rougeâtre. Antennes ayant à peine la longueur de la moitié du corps ; 
'dernier article de moitié plus long que le précédent, à pointe obtuse; cou
leur d’un roussâtre obscur. Corselet à peu près 2 fois aussi large que long, 
presque de la largeur des élytres, plus fortement rétréci en avant qù'en 
n rriè re ; angles postérieurs obtusément arrondis ; bords latéraux non relevés ; 
surface unie, à ponctuation très fine, médiocrement serrée ; couleur noirâtre 
au milieu, quelquefois même entièrement noire. Elytres à stries faibles, su r
tout à la base, à ponctuation fine et serrée ; d ’un brun tantôt foncé, tan tô t 
châtain, tantôt rougeâtre. Pattes roussâtres. d , jambes intermédiaires forte
ment arquées en dedans vers la base ; trochanters postérieurs armés vers la 
hase d’une dent courte, forte, pointue. — Fr. sept., ra re ;  P. (Reiche, 
Aubé).

B. Mésosternum sans carene. Corps ovalaire. Antennes le plus souvent 
très épaisses vers Vextrémité ; 8« article ordinairement beaucoup 
plus petit que les 7e et 9e. Tarses assez forts ; tarses antérieurs et 
1er article des intermédiaires dilatés chez les $  ; hanches postérieures 
simples dans les 2 sexes.

a. Angles postérieurs du corselet obtus.
4. € .  pleftpesFAB. Mant. I, 188 (Hydrophilus).—Er . Kæf-Brand. 1 ,236 , 

— L. 5 à 5 1/2 m ill.— La plus grande espèce du genre. Ovale, convexe, 
noire.Antennesàpeine épaissies à l’extrémité, d’un rouge brunâtre à la base, 
noirâtres à l’extrémité, le dernier article d’un jaune clair. Tête très densément 
et finement ponctuée, bouche rougeâtre. Corselet ponctué de même, très  
arrondi sur les côtés, rétréci en arrière et surtout en avant ; angles posté
rieurs émoussés; bord postérieur à peine sinué de chaque côté. Elytres ova- 

la ires , très convexes, faiblement pruineuses, très densément ponctuées, à stries 
faibles en avant, plus profondes en arrière. Dessous noir, abdomen et pattes 
bruns, jambes d’un brun roux, tarses d’un jaune pâle. — Assez ra re ; F r . 
•tempérée, dans les troncs d’arbres ; P ! Fontainebleau !

5. C . g r a n d i c o l l i s  E r. Kæf. Brand. I, 237. — L. 3 1/2 mill. — Ova
laire. D’un brun noir. Antennes pas tout à fait aussi longues que la tête et le  
corselet, légèrement épaissies à l’extrémité, d’un brun rougeâtre, les derniers 
articles noirâtres. Tète et corselet très densément ponctués, ce dernier p lus 
large que les élytres, plus de moitié aussi large que long; côtés fortement 
.arrondis ; angles postérieurs obtus ; bord postérieur droit, de la largeur des 
élytres. Celles-ci en ovale allongé, un peu convexes, densément et finement 

'ponctuées, à stries indistinctes. Pattes d’un brun rougeâtre .— Y. (Aubé); 
détritus de la Seine (Reiche); Nîmes (Ecoffet).
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Obs. Assez facile à  reconnaître par la pubescence qui est rousse sur le cor
selet et un peu grisâtre sur les élytres.

6. C . a l p i n a  G y il. Ins. Suec. IV, 312 (Catops). — C. subfuscus K e l l 
n e r . — L. 3 à 3 3/4 mill. — Oblongue-ovalaire. D’un brun foncé, à pubes
cence rousse, fine, peu serrée ; élytres et pattes d*un brun rougeâtre; antennes 
brunes, rousses à la base; les 5 derniers articles formant une massue bien 
distincte, interrompue à la base par le 8e article qui est très petit. Corselet 
transversal, arrondi sur les côtés, faiblement rétréci à la base ; angles pos
térieurs obtus ; bord postérieur légèrement sinué de chaque côté de l’écus- 
son; surface densément, mais finement ponctuée, ainsi que les élytres. Ecusson, 
brun foncé. Elytres un peu déprimées sur la suture. — P. (Aubé), très ra te  ;. 
Rouen (Mocquerys) ,  détritus de la Seine, peu ra re ; Lyon (Cl. Rey).

Obs. Cette espèce est bien facile à reconnaître par la forme des antennes 
qui sont en massue et dont le 8« Article est extrêmement p e tit

b. Angles postérieurs du corselet droits, plus ou moins pointus.
7. C . f u s c a  P a n z .  Faun. Germ. 18, 1 (Helops). — E r. Kæf. Brand. I, 

235. — C. festinans G v u . — L. 4 1/2 mill. — D’un brun foncé, en ovale 
court. Antennes d’un roux brunâtre, très faiblement épaissies vers l’extré
mité. Téte et corselet noirs, très densément ponctués; bouche roussâtre. 
Corselet arrondi sur les côtés, à la base presque 2 fois aussi large que long, 
mais au milieu pas plus large qu’à la base ; angles postérieurs droits, pointus, 
un peu saillants ; côtes d’un brun rougeâtre. Elytres d ’un rouge b runâtre, 
couvertes d’une pruinosité d’un gris-bleuâtre, un peu élargies au milieu ; ex
trémité presque acuminée ; densément ponctuées, à stries visibles en a rriè re , 
très faibles en avant. Pattes d’un brun rougeâtre. — P. (Aubé); Marly, sous 
la mousse au pied des arbres (Reiche); Nimes (Ecoffet); Vosges (A. Puton), 
dans une cave.

8. C . morio Fab. Ent. Syst. I , 507. —  E r . Kæf. Brand. I, 240. — C. 
sericeus G y ll. —  L. 4 mill. — Oblengue-ovale. Noire. Antennes à peine 
épaissies à l ’extrémité ; les 2 premiers articles et le dernier d ’un roux ferru
gineux, rarement toute l ’antenne d’un brun rougeâtre. Tête densément et 
visiblement ponctuée, ainsi que le corselet.1 Celui-ci moitié aussi large que 
long, légèrement arrondi sur les côtés, un peu rétréci en avant, mais à la 
base à peiue plus étroit qu’au milieu ; angles postérieurs presque obtus ; 
bord postérieur droit. Elytres densément ponctuées, presque sans traces de 
stries, peu élargies au milieu, obtusément acuminées. Pattes roussâtres; 
cuisses postérieures brunes. — P. (Aubé); Lille ( Reiche).

9. C« n i g r i t a  En. Kæf. Brand. 1, 239.—C. tristis G t l l .—L. 4 1/2 miii. 
—  Oblongue-ovale. Noire. Antennes aussi longues que la tête et le corselet, 
obsolètement épaissies à l ’extrémité ; les 6 premiers articles d’un brun rou
geâtre, les suivants br,uns, le dernier jaune, pointu. Corselet à peine moitié 
aussi large que long, arrondi sur les côtés, mais peu rétréci en avant et en 
a rriè re , à peine plus étroit en avant; angles postérieurs pointus; bord posté
rieur droit, très légèrement sinué au milieu. Elytres finement ponctuées, à  
stries indistinctes ; extrémité obtusément acuminée. Pattes d’un brun roux ; 
cuisses postérieures quelquefois brunâtres. — PI Rouen (MocquerysJ; Bâle 
fHéer); Genève.
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10 . C . quad ruficollis Aubé, Ann. Ent. Fr. 1850, 326. — L. 3 1/2 i  
4 mill.— Oblongue-ovale, convexe. D’un brun noir, un peu luisant, couverte 
d'une pubescence d 'un gris roussâtre, rare , couchée, pius serrée vers les 
angles postérieurs du corselet; bouche et base des antennes d ’un roussâtre 
obscur. Antennes assez longues, dépassant la base du corselet, assez épaisses 
à l'extrémité, mais grossissant peu à peu. Corselet grand, presque aussi long 
que large ; côtés faiblement arqués, presque droits, sauf en avant où ils sont 
assez fortement arrondis, redressés seulement et un peu à la base pour 
former des angles postérieurs droits, pointus, un peu aigus même * ponctua
tion très fine et très serrée. Elytres à ponctuation plus marquée, très serrée ; 
strie suturale profonde, effacée sur le tiers antérieur ; à une forte loupe, on 
voit aussi quelques vestiges de stries. Cuisses d’un brun noirâtre ; jambes et 
tarses d'un roussâtre obscur. — P. (Aubé), ra re ;  Orival, Seine-Inférieure 
(Levoiturier).

Obs. Facile à distinguer de la C. tristis par la massue des antennes moins 
brusque, à 8« article moins petit, et par les angles et les côtés du corselet 
plus droits.

11. c .  t r is tis  P anz. Faun. Germ. 8, 1 (Helops). — E r. Kæf. Brand. I, 
2 3 8 .— L. 3 à 4 m ill .— Ovale. D’un brun foncé. Antennes presque aussi 
longues que la tête et le corselet, très fortement renflées à l ’extrémité, d’un 
brun rougeâtre ; les derniers articles bruns. Tête et corselet noirs, densé
ment ponctués ; ce dernier moitié plus large que long, arrondi sur les côtés, 
à peine plus étroit en avant qu'à la base ; angles postérieurs droits, pointus ; 
bord postérieur presque droit, légèrement sinué au milieu. Elytres brunes, 
densément ponctuées, n ’ayant que des vestiges de stries ; un peu élargies au 
milieu. Cuisses d’un brun foncé ; jambes d’un brun roux ; tarses testacés. — 
P. (Aubé), rare.

12. C. c h r y s o m e lo ld o a  P a n z . Faun. Germ. 57, 1 (Helops). — E r. 
Kæf. Brand. I, 697. — L. 4 1/2 à 5 mill. — Ovalaire, convexe. D’un brun 
foncé ou noirâtre, à pubescence grisâtre assez serrée. Antennes à massue 
assez brusque, d’un roussâtre obscur à la base; massue d 'un brun foncé; 
8e article très petit, plus étroit que les 7e et 9e. Corselet moitié plus large 
que long, arrondi sur les côtés qui se redressent un peu à la base ; angles 
postérieurs droits, pointus ; bord postérieur légèrement sinué de chaque côté. 
Elytres, comme le corselet, à ponctuation excessivement fine et serrée; des 
vestiges de stries fines. Pattes d 'un roussâtre obscur, souvent brunâtre su r 
les cuisses. — P. (Aubé); Lardy ( Signoret); Metz (  Géhin).

Obs. Elle ressemble à la C. nigricans, mais elle s*en distingue facilement 
par la forme des antennes plus courte et fortement claviforme, et par le 
bord postérieur du corselet bisinué. Diffère de la C. tristis par la taille plus 
grande, les élytres à stries plus visibles, par les antennes plus claviformes 
e t par le corselet pius large.

13. C. r o t a n d l c o l l l s  K e l l n e r ,  Ent. Zeit. Stett. VIII, 176. — L. 3 1/2 
miii. — Ovalaire. D*un brun « o ir ;  antennes et pattes d’un brun rougeâtre ; 
tête noire, densément et assez fortement ponctuée. Antennes à peine aussi 
longues que la tête et le corselet, légèrement épaissies vers l'extrémité. Cor
selet transversal, très densément ponctué, finement rugueux, mais couvert
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d’une pubescence d 'un gris jaunâtre, serrée; rétréci en avant, moins fortement 
en a rriè re ; côtés fortement arrondis; angles antérieurs arrondis, les posté
rieurs droits, pointus ; bord postérieur droit visiblement sinué de chaque 
côté de l’écusson. Elytres sans vestiges de stries, â ponctuation très fine, très 
serrée, presque en forme de strioles; suture un peu élevée. — P. (Aubé), 
ra re ; Grande-Chartreuse ( Cl. Rey).

Obs. Se distingue des espèces voisines par les côtés du corselet fortement 
arrondis, les angles postérieurs presque aigus et par les élytres à pubescence 
courte, d'un gris jaunâtre passant au brunâtre.

14. € •  f u m a t a  S p e n c e ,  Linn. Trans. XI, 155.— E r. Kæf. Brand. 1,240. 
— C. agilis Fab.—L. 2 1/2 à 3 1/2 mill.—Oblongue-ovale. D'un brun foncé. 
Antennes courtes et épaisses, un peu plus longues que le corselet, brunes; 
dernier article plus large que long, roux, ainsi que les 3 premiers. Tête 
noire, densément ponctuée. Corselet à côtés transparents, rougeâtres, peu 
arqués ; densément et finement ponctué, presque 2 fois aussi large que long, 
à peine aussi large à la base que les élytres, rétréci en avant ; angles posté
rieurs droits, pointus ; bord postérieur presque droit. Elytres ovales, acu- 
minées, densément ponctuées, sans traces de stries, sauf la suturale ; d 'un 
brun roussâtre, souvent brunâtre à l’extrémité. Dessous d 'un brun noirâtre. 
Pattes rousses.— P. (Aubé), détritus de la Seine; Lille (Reiche); Stras
bourg (Linder); Vosges(A. Puton), dansles champignons.

c. Angles postérieurs du corselet pointus, un peu saillants en arriéré.
15. C. u m b r i n a  E r. Kæf. Brand. I, 235. — L. 4 mill. — En ovale 

court; brune. Antennes à peine épaissies à l ’extrémité, rousses, plus claires à 
la  base, d 'un jaune clair à l’extrémité ; tête presque noirâtre ; bouche rou
geâtre. Corselet densément et finement ponctué, non rétréci en arrière ; 
angles postérieurs pointus, saillants en arrière, ce qui fait paraître le bord 
postérieur largement échancré. Elytres. très peu élargies au milieu, obtusé
ment arrondies ensemble à l'extrémité, finement et densément ponctuées, à 
stries indistinctes, à peine plus visibles en arrière. Pattes rougeâtres. — 
Rare; P. (Aubé); bois de Vincennes ( C. Brisout de Barneville); Fontai
nebleau !

Obs. Elle ressemble beaucoup à la C. fusca, mais elle est plus petite, plus 
déprimée, moins élargie au milieu et plus arrondie à l'extrémité.

16. C . n i g r i c a n s  S p e n c e ,  Linn. Trans. XI, 141.—K r a a t z ,  Ent. Zeit. 
Stett. 1852, 429.—L. 4 1/2 à 5 1/2 mill. — Oblongue-ovale, convexe. Noire. 
Antennes plus longues que la tété et le corselet, à peine plus épaisses vers 
l ’extrémité, entièrement d 'un brun rougeâtre ou brunes à l’extrémité. Tête 
finement ponctuée; bouche d 'un brun rouge. Corselet très densément et fine
ment ponctué, finement pubescent, un peu plus étroit que les élytres ; côtés 
arrondis; la plus grande largeur au milieu; angles postérieurs pointus, un 
peu saillants en arrière, ce qui fait paraître le bord postérieur visiblement 
sinué de chaque côté. Elytres en ovale allongé/ un peu convexes, densément 
et finement ponctuées ; stries faibles, visibles vers l'extrémité, effacées en 
avant; d ’un brun noirâtre, parfois plus clair. Dessous noir; pattes d’un brun 
rougeâtre; cuisses noirâtres. — P. (Aubé); Lardy / Signoret).
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B. T a ille  p lu s  p e tite  (Catops fuliginosus Er . ) .
Obs. C ette  espèce v a r ie  b eaucoup  p o u r  la  ta ille , e t , q u a n d  o n  vo it le s  d e u x  

e x trê m e s , on  co m p ren d  q u ’ERiCHSON a i t  c ru  devo ir fa ire  u n e  n o u v e lle  
espèce des p e tits  ind iv idus .

17. C. s c i t u l a  E r. Kæf. Brand. I, 241.—L. 21 /2  mill.—Ovalaire; brune. 
Antennes aussi longues que la tête et le corselet, rousses, un peu plus fon
cées avant l'extrémité. Tête d 'un brun noir, densément ponctuée. Corselet 
grand, d 'un brun foncé, densément ponctué, d’un tiers seulement plus large 
que long, aussi large à la base que les élytres, se rétrécissant en avant du 
milieu, arrondi sur les côtés ; angles postérieurs pointus, un peu saillants en 
arrière , ce qui rend le bord postérieur visiblement sinué de chaque côté. 
Elytres ovales, peu acuminées, densément ponctuées, sans vestiges de stries, 
sauf la suturale; d'un brun testacé, extrémité noirâtre. Pattes d 'un roux 
foncé. — P. (Aubé), rare ; Compiègne (Reiche).

Obs. Ressemble beaucoup à la C. fumata ; en diffère par les antennes plus 
longues, les élytres plus larges et lea angles postérieurs du corselet saillants.

C. Mésosternum simple. Corps ovalaire. Antennes faiblement épaissies
à l’extrémité. Tarses grêles, les antérieurs élargis chez les <$, les
intermédiaires et les hanches postérieures simples dans les 2 sexes.
18. C . v e lo x  S p e n c e , Lin. Trans. XI, 154. — K r a a t z ,  Ent. Zeit. Stett. 

1852, 437. — L. 2 1/2 mill. — Ovale. D’un roux ferrugineux. Tête brune, 
rougeâtre en avant, à ponctuation extrêmement fine. Antennes aussi longues 
que la tête et le corselet, rousses, les derniers articles plus clairs. Corselet 
densément et finement ponctué, aussi large en arrière que les élytres, de 
moitié plus large que long, arrondi sur les côtés, rétréci en avant ; angles 
postérieurs droits, pointus, un peu en dedans ; bord postérieur légèrement, 
mais visiblement sinué de chaque côté. Elytres à peine élargies au milieu, 
obtusément arrondies à l’extrémité, à stries très indistinctes ; surface densé
ment ponctuée, finement ridée en travers. Jambes antérieures un peu élar* 
gies à l'extrémité. — Assez commun ; P ! Nantua ( Aubé); Seine-Inférieure 
(Levoiturier); Lille ( Cussac), rare .

Obs. D iffère de  la  C. scitula p a r  la  fo rm e  p lu s  sv e lte , le s  a n te n n e s  p lu s  
g rê le s  e t  p a r  le  b o rd  p o s té r ie u r  d u  co rse le t coupé d ro it .

19. C. p raeco x  E r. Kæf. Brand. I, 242. — L. 2 à 2 f/4  mill. — Oblong. 
D'un roux ferrugineux plus ou moins foncé. Antennes presque plus longues 
que la tête et le corselet ; 8e article bien plus court que le 7e ; les 3 derniers 
notablement plus épais que les autres. Tête finement ponctuée ; front souvent 
brunâtre. Corselet très densément et finement ponctué, presque 2 fois aussi 
large que long, aussi large à la base que les élytres, un peu élargi au milieu, 
plus étroit en avant qu’à la base ; bord postérieur droit avec les angles obtus. 
Elytres se rétrécissant peu à peu de la base à l’extrémité, à stries effacées, plus 
visiblement ponctuées que le corselet. Jambes antérieures légèrement élargies 
vers l'extrémité. — Assez ra re ; F r. sept, et centr.; P! Orléans! Briançon 
( Delamarre); Seine-Inférieure (Levoiturier); Lille ( Cussac).

20. C. a n le o to m u ld e s  S p e n c e ,  Linn. Trans. Xi, 156. — L. 2 mill. — 
Ovalaire, très convexe. D 'un brun roussâtre pâle, assez luisant, assez va
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riable de teinte, plus foncé sur le disque du corselet et des élytres; à pubes
cence fine, d’un gris roussâtre, assez serrée. Antennes assez longues, à peine 
plus épaisses à l’extrémité. Corselet transversal, aussi large à la base que la 
base des élytres, se rétrécissant un peu en avant, très densément mais fine« 
ment ponctué; bord postérieur d ro it; angles postérieurs obtus. Elytres en 
ovale allongé, s’élargissant à peine après la base, puis se rétrécissant peu à 
peu en arrière ; densément, mais moins finement ponctuées que le corselet ; 
suture élevée ; strie suturale profonde, atteignant presque l’écusson. Pattes 
et antennes de même couleur que le corps. — Très commune partout, T. la 
F r., presque toute l’année, dans les détritus végétaux, notamment au bord 
des mares et des étangs.

Obs. C’est la plus petite espèce du genre ; elle est facile à distinguer de la
C. velox par sa forme plus convexe, plus ovalaire ; elle ressemble davan
tage à la C. praecox, mais en diffère, outre la taille, par la forme un peu 
plus courte, et par les élytres n’offrant aucune trace de stries, tandis que chez 
l’autre espèce on en distingue quelques vestiges, mais sous un certain jour 
seulement.

D. Mésosternum caréné. Tarses robustes, un peu comprimés ; les anté~ 
rieurs très larges, ; tarses intermédiaires semblables, ¿  et Ç.

21. C . s e r i c e a  Panz. Faun. Germ. 73,10 (Helops).-—C. truncata G y ll.
— L. 1 1/2 à 3 mill. — Ovalaire, un peu déprimée en dessus. D’un brun 
foncé très soyeux. Antennes aussi longues que le corselet seulement, visible
ment épaissies à l'extrém ité, 8e article plus court que les autres, le dernier 
en pointe obtuse; d’un brun rougeâtre, plus clair à la base, plus foncé à 
l ’extrémité. Tête noire, grande, finement ponctuée. Corselet d’un noir luisant, 
finement striolé en travers, un peu plus large que long, peu rétréci en avant; 
angles postérieurs pointus, saillants en arrière, ce qui rend le bord postérieur 
largement arqué. Elytres d’un brun plus ou moins foncé, finement striolées 
en travers, se rétrécissant de la base à l’extrémité qui est obliquement tron
quée., Pattes brunes ; cuisses souvent noirâtres. — Taille très variable. — 
T . la F r., commune.

B . Taille plus grande; jambes postérieures notablement sinuées en dedans 
chez les <?, faiblement chez les Ç. — Plus rare.

VIII. Catopsimorphüs (Aubé, Ann. Ent. Fr. 1850, 325).
Ce genre ne diffère des Catops que par les antennes plus courtes, plus 

robustes, plus comprimées, à articles plus serrés, le 8e pas plus étroit, seu
lement un peu plus court que les 7e et 9e, le dernier article est aussi plus 
long; en outre le labre est fortement échancré et muni d’une bordure mem
braneuse büobée. Chez les Catops, le labre est court, arrondi et un peu sinué 
au milieu ; mais chez quelques espèces de ce dernier genre on retrouve le 
caractère du 8« article des antennes.

1. C. p i lo s u s  M uls. et Rey, Opuse. Ent. 1853, 2e cah. p. 12.—L. 3 mill.
— Ovale, convexe. D’un brun noir, luisant, avec une pubescence jaunâtre, 
assez longue. T ê te  inclinée, à ponctuation assez grosse, mais peu serrée; 
b o uche fe r ru g in e u se . A n tennes  pubescen tes , p lu s  lo n g u e s  que la tê te  e t le

26*
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corselet réunis; dernier article presque aussi long que les 8 précédents réunis, 
Cylindrique, puis rétréci brusquement en pointe aiguë. Corselet transversal, 
fortement rétréci en avant ; côtés et angles antérieurs assez fortement arrondis, 
les postérieurs légèrement; finement ponctué ; d’un brun foncé brillant, avec 
les côtés quelquefois plus clairs. Elytres un peu élargies vers le milieu, sen
siblement rétrécies en arrière, légèrement arrondies à l ’angle suturai ; ponc
tuation rugueuse ; d 'un ferrugineux brillant, avec la région scutellaire et 
quelquefois l’extrémité obscurcies; strie suturale obsolète en avant. Pattes 
d ’un ferrugineux assez clair, d, tarses antérieurs ayant les 3 premiers articles 
dilatés. Jambes intermédiaires coudées au milieu. — Lyon; Néris, rare  ( Cl. 
J ley).

Obs. Nous n ’avons pas vu cet insecte en nature.

IX. Colon (H erbst, die Kæfer, VII, 224).
lnsecles très voisins des Choleva, dont ils diffèrent par le mésosternum 

toujours caréné, et surtout par les antennes plus courtes que le corselet, à 
massue de 5 articles, ayant le 7« article plus petit que le 8«. d*, cuisses pos
térieures souvent dilatées en angle ou épineuses; tarses presque toujours 
dilatés dans les 2 sexes, mais plus fortement chez les <?. — Ces insectes sont 
fort rares dans les collections ; on les prend en fauchant le soir dans les 
prairies un peu humides, surtout dans les bois ; leurs mœurs ne sont pas 
connues. — Mylœchus L a te .

I. Jambes et tarses antérieurs simples dans les 2 sexes.
1. C . v ie n n e n s i s  H b b b s t ,  Kæf. VII, 225. — K r a a t z ,  Ent. Zeit. Stett. 

1850, 165. — Ç, C. languidus E r .  — L. 3 mill. — Oblong. Brun, à pubes
cence fauve, assez serrée. Antennes d’un roux foncé; massue plus claire. 
Tête petite, d’un brun obscur, densément ponctuée. Corselet presque aussi 
long que large, sa plus grande largeur en arrière, convexe, densément et 
finement ponctué ; bord postérieur légèrement sinué de chaque côté avec les 
angles obtus. Elytres de moitié plus longues que le corselet, un peu rétrécies 
en arrière et obtusément accuminées, légèrement convexes, à stries extrême
ment fines, visibles seulement à un fort grossissement, sauf la suturale et la 
marginale. Pattes d’un brun rougeâtre. Jambes antérieures un peu épaissies 
au milieu et dilatées à l’extrémité interne. <?, cuisses postérieures comprimées, 
élargies en angle droit à l ’extrémité ; jambes postérieures à peine arquées. 
Ç , pattes postérieures simples. — P. (Aubé), r a re ;  Morgon; Cluny, dans 
la Bresse ( Cl. Rey).

2. C . p u n c t i c o l l i s  K ra a tz , E n t Zeit. Stett. 1850, 167. — C. dentipes 
E r. — L. 1 3/4 à 2 1/2 mill. — Oblong, ovalaire. Brun, à pubescence fauve, 
brillante. Antennes d’un brun rougeâtre ; massue peu séparée, d’un brun 
foncé. Tête petite, fortement ponctuée. Corselet aussi long que large, se ré
trécissant peu à peu d’arrière en avant; surface convexe; ponctuation très 
serrée et assez forte ; angles postérieurs obtusément arrondis; bord posté- 
rieur légèrement sinué de chaque côté. Elytres assez convexes ; ponctuation 
très serrée et pas très fine ; stries très fines, visibles seulement sous certains 
aspects, la suturale très profonde. Pattes d ’un brun rougeâtre ; jambes an
térieures courtes et grêles, nullement élargies à l'extrémité. <?, cuisses pot-
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térîenres un peu comprimées, finement crénelées en dessous, armées avant 
l’extrémité d’une forte épine aiguë, finement crénelée en dessous ; jambes 
postérieures très finement crénelées, droites. — Cette espèce est remarquable 
par la grandeur et la forte ponctuation du corselet. — P. (Aubé), très ra re ; 
Bugey, Bourbonnais (CL Rey).

Obs. On ne signale pas encore encore en France l ’espèce suivante, qui, 
d’après H ¿er , se trouve en Suisse :

C . s e r r i p e s  Sahlb. Ins. Fenn. 95 (Catops). — Kraatz , Ent. Z eit 
Stett. 1850,168* — c?, J ,  C. fusculus E r. — L. 2 mill. — Ovalaire, con
vexe. Brun, à pubescence fauve, à ponctuation très serrée. Antennes d’un 
b run  rougeâtre ; massue d ’un brun foncé. Corselet presque d’un quart plus 
large que long, modérément arrondi sur les côtés, rétréci en avant, plus 
large au bord postérieur que les élytres ; angles postérieurs obtus ; bord 
postérieur légèrement sinué près du milieu. Elytres à ponctuation fine et 
extrêmement serrée, offrant ordinairement de très faibles traces de stries, 
surtout en avant. <?, cuisses postérieures comprimées, finement crénelées en 
dessous, avec une petite dent peu saillante. Jambes postérieures presque 
droites.

Obs. Ressemble beaucoup au précédent, mais il est plus petit, le corselet 
est moins fortement ponctué, tandis que les élytres le sont plus densément.

II. Jambes et tarses antérieurs dilatés dans les 2 sexes; les tarses plus 
fortement chez les <$.

A. Cuisses postérieures des <$ armées en dessous d'un appendice allongé, 
en forme de dent ou d'épine.

3. C. m u r i n u s  K ra a tz , Ent. Zeit. Stett. 1850, 172. — L. 3 mill. — 
Oblong, ovalaire. D'un brun noirâtre, peu convexe, à pubescence brillante, 
serrée, d’un gris jaunâtre. Antennes d’un brun rougeâtre ; massue ordinaire, 
ayant le 1 »  article plus long que les 2 suivants, le dernier un peu plus 
étroit, mais notablement plus long que l'avant-dernier, ordinairement obtus. 
Tête densément ponctuée. Corselet presque aussi long que large, un peu 
élargi avant le milieu, rétréci en avant, à ponctuation un*peu rugueuse; 
angles postérieurs obtus. Elytres plus de 2 fois aussi longues que le corselet, 
en ovale allongé, ponctuées comme le précédent. Pattes d’un brun rougeâtre. 
Jambes antérieures fortement dilatées chez les 2 sexes, en triangle, surtout à 
l'extrémité. Tarses comme chez le précédent. cuisses postérieures grandes, 
comprimées, ayant en dessous une dent aiguë de taille variable, un peu 
arquée. Jambes postérieures arquées, un peu élargies vers l ’extrémité. — 
Lyon; Morgon (Cl. Rey); Beaucaire (v. Kiesenwetter).

Obs. Diffère du précédent par une forme plus large, plus déprimée, et 
SUrtouLpar le corselet très finement et très densément ponctué, chagriné.

4. C. a p p e n d i c u l a t u s  Sahlb. Ins. Fenn. 94. — Kr aatz , Ent. Zeit. 
Stett. 1850, 174. — L. 2 1/4 mill. — Oblong, elliptique, médiocrement con
vexe. D’un brun foncé, à pubescence soyeuse, d’un gris jaunâtre. Antennes 
d*un brun rougeâtre, à massue assez forte, les 3 avant-derniers articles d’un
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brun  noirâtre. Corselet notablement plus court que large ; à la base, de la 
largeur des élytres, rétréci en avant, légèrement arrondi sur les côtés, à 
ponctuation fine extrêmement serrée ; angle postérieur obtus. Elytres ova- 
laires, se rétrécissant peu à peu en arrière, très densément et finement ponc
tuées; offrant des traces de fines stries, surtout à la base, <ƒ, cuisses 
postérieures armées en dessous d’un appendice dentiforme, â pointe obtuse, 
munies d*un faisceau de poils. Jambes postérieures arquées. — Chantilly 
( C. Brisout de Barneville).

5. C. d e n t i p e s  Sahlb. Ins. Fenn. I, 93. — Kraatz . Ent. Zeit. Stett. 
1850, 173. — L. 2 1/3 m iii.— Oblong, peu convexe. Brun à pubescence 
soyeuse, d’un gris jaunâtre. Antennes d’un brun rougeâtre, plus fortes que 
dans les autres espèces, paraissant aussi plus courtes; massue à peine plus 
foncée, peu distincte. Corselet notablement plus court que large; à la base, 
de la largeur des élytres; faiblement rétréci en avant, légèrement arrondi su r 
les côtés ; à ponctuation peu serrée mais visible ; angles postérieurs un peu 
obtus. Elytres ovales, oblongues, obtusément arrondies à l'extrémité ; à ponc
tuation régulière, assez fine et serrée, sans trace de stries. Pattes rougeâtres. 
Jambes antérieures assez courtes, droites, faiblement élargies, c?, Ç. <ƒ, cuisse* 
postérieures assez fortes, un peu comprimées, armées en dessous, avant 
l’extrémité, d'une dent aiguë, oblique, un peu arquée. Jambes droites. — 
P .; St-Cermain ( C. Brisout de BarnevilleJ.

6. C . a r a n i s  Stürm , Faun. Deut. XIV, 669. —  Kraatz, Ent. Zeit. Stett. 
1850, 190. — L. 2 miii. — Oblong, ovalaire, peu convexe. Brun, couvert 
d'une pubescence serrée, d 'un gris jaunâtre. Tête à ponctuation visible, médio
crement serrée. Antennes d’un brun rougeâtre ; massue très forte, d’un brun 
noir ; dernier article obtus, roux à l ’extrémité. Corselet presque aussi long 
que large, assez fortement rétréci en avant; ponctuation assez forte, serrée; 
bord postérieur visiblement sinué de chaque côté, avec les angles obtus. 
Elytres oblongues presque parallèles, à ponctuation fine, médiocrement serrée, 
u n s  trace de stries, <ƒ, cuisses postérieures armées d’une dent aiguë; 
jambes postérieures arquées au milieu ; tarses antérieurs plus forts.— Hyères 
(Cl. Rey).

Obs. Diffère du suivant par la massue des antennes très forte et par le  
corselet assez densément et fortement ponctué.

7. C. c a lc a r a tu m  En. Kæf. Brand. I, 264, — K r a a t z , Ent. Zeit. 
Stett. 1850, 175. — C. pymoeus E r . — L. 2 mill. — Ovalaire, un peu 
déprimé. D’un roux ferrugineux foncé, à pubescence jaunâtre, brillante, à  
ponctuation très dense et assez fine ; base et dernier article des antennes 
d ’un jaune roussâtre. Corselet à peu près d’un quart plus large que long, 
rétréci d’arrière en avant, faiblement arrondi sur les côtés ; angles postérieurs 
obtus; bord postérieur droit. Elytres un peu élargies au milieu, un peu 
plus larges que le corselet. Jambes antérieures un peu élargies vers l’extré
mité. <ƒ, cuisses postérieures munies d’une dent anguleuse, velue à l’extré
mité ; jambes postérieures arquées et épaissies à l’extrémité. — P. ; Lille 
(Aubé); Lyon ( Cl. Rey).

8. C . b a d u i  Er . Kæf. Brand. I, 251. — Kraatz, Ent. Zeit. Stett. 1850, 
187. — L. 1 1/2 miii. — Oblong-ovale, convexe. D’un roux foncé, à pubcs-
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cence d’un jaune gris, à ponctuation forte et très serrée ; massue des an
tennes foncée. Corselet pas plus large à la base que les élytres, un peu 
plus court que large, rétréci en avant, peu arrondi sur les côtés; angles 
postérieurs obtus ; bord postérieur droit. Elytresà peine plus larges au milieu 
qu’à la base, se rétrécissant assez visiblement après le milieu. cuisses 
postérieures ayant une petite dent acuminée, un peu velue ; jambes posté- 
Heures arquées, épaissies vers l’extrémité. — Lyon (Cl. Rey).

Obs. C’est la plus petite espèce du genre ; elle diffère de la précédente, 
outre la taille, par la couleur plus foncée, la forme moins parallèle et par 
les élytres plus fortement ponctuées à la base.

B. Cuisses postérieures des offrant en dessous, soit une dilatation en 
angle obtus, soft une petite pointe peu visible.

9. C .  c l a v i g e r  H e r b s t , Kœf. VII, 226. — K r a à t z , Ent. Zeit. Stett. 
1850, 170 — L. 2 3/4 mill. — Oblong, presque cylindrique. D’un brun noi
râtre , à pubescence d ’un gris jaunâtre. Antennes d’un brun rougeâtre, ayant 
la nSassue d’un noir brillan t; les 3 avant-derniers articles très grands; le 
dernier très court, à peine de moitié aussi grand que l’avant-dernier. Tête 
densément ponctuée, bouche rougeâtre. Corselet presque aussi long que 
large, rétréci en avant à partir du milieu ; à ponctuation assez fine, mais 
extrêmement serrée, formant presque de petites stries ; angles postérieurs 
presque aigus. Elytres à ponctuation régulière, très serrée, paraissant former 
des lignes serrées. Pattes d’un brun rougeâtre. <?, tarses antérieurs beau
coup plus fortement dilatés que chez les $ . Cuisses postérieures grandes, 
comprimées, ayant au milieu une large dent triangulaire, obtuse. — Lyon 
(Ch Rey).

Obs. Facile à reconnaître par la forme de la massue des antennes, le to t-  
selet presque strié, à angles postérieurs aigus.

10. C .  a n g u l a r i s  E r. Kæf. Brand. I , 219. —  Kr a à t z , Ent. Zeit. Stett. 
1850, 190. — L. 21/2  miii. — Oblong-ovale. D’un brun foncé, à pubescence 
fauve, brillante. Antennes rougeâtres, plus claires à l’extrémité; massue 
assez épaisse, à pointe obtuse, tandis qu’elle est arrondie chez les autres 
espèces. Tête fortement ponctuée. Corselet aussi large que les élytres, un peu 
plus large que long, fortement arrondi sur les côtés, légèrement convexe, 
très densément et fortem ent'ponctué; bord postérieur coupé presque dro it; 
angles postérieurs droits, pointus ou même presque aigus. Elytres ovaïaires, 
acuminées, ponctuation assez forte et très serrée ; 2 points de stries. Pattes 
d’un brun rougeâtre. Ç, cuisses postérieures un peu comprimées ; en dessous 
un petit angle saillant, mais obtus, suivi d’une légère échancrure terminée 
par une pointe aiguë. Jambes postérieures droites, et Ç. tarses anté
rieurs dilatés ; Ç, un peu moins. — Bâle (Héer).

Obs. Se distingue par le corselet grand, densément et fortement ponctué, 
à angles postérieurs droits.

U . C .  b r u n n e u s  Sp e n c e , Linn. Trabs. XI, 158 (Choleva). — Kr a à t z , 
Ent. Zeit. Stett. 1850, 192 .— L. 1 1/2 m iii,— En ovale court, médiocrement 
convexe. Brun, à  pubescence soyeuse, d’un jaune doré. Tête assez petite, noi
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râ tre , finement ponctuée. Antennes rousses ; massue, sauf le dernier article, 
plus ou moins obscuire. Corselet environ d’un quart plus large que long , 
rétréci en avant, faiblement vers la base ; bord postérieur légèrement sinue 
de chaque côté, avec les angles faiblement obtus et un peu saillants en 
a rrière ; ponctuation médiocrement fine et assez serrée. Elytres un peu ré -  
trécies en arrière, sans traces de stries, mais paraissant, vues d ’en hau t, 
ridées en travers. <?, cuisses postérieures un peu comprimées, munies en 
dessous d’une petite dent, peu saillante et d’un angle arrondi. — Lyon 
(Cl. Rey).

Obs. Cette espèce est remarquable par sa forme courte, les angles du cor
selet un peu saillants en arrière et les élytres médiocrement ponctuées.

X. Leptinis  (Müller, in Germ . Mag. II, 266).
Corps ovalaire, court, très déprimé. Tête assez grande, presque horizon

tale, obtusément arrondie en avant ; pas d’yeux. Antennes assez longues, dé
passant la base du corselet, presque filiformes; les 3 ou 4 derniers articles- 
un peu plus gros; I e? article plus grand et plus gros que les autres ; der
nier article des palpes maxillaires acuminé. Corselet ample, embrassant la  
base des élytres par sa base, qui est presque droite au milieu, légèrement 
sinuée; côtés arrondis avec les angles antérieurs; angles postérieurs grands, 
aigus, saillants en arrière. Ecusson médiocre, triangulaire. Elytres soudées. 
Pattes médiocres ; cuisses comprimées; jambes ciliées. Tarses de 5 articles; 
le fer des postérieurs allongé.

I .  I i .  t e s t a c e u s  M ü ll ,  in Germ. Mag. d. Ent. II, 267. — L. 2 à 2 1/2 
mill. — Entièrement d’un jaunâtre pâle, densément et très finement ponc
tué, couvert d’une pubescence pas très serrée, bien visible. Elytres très 
planes, un peu déclinées à l’extrémité, qui est obtusément arrondie et 
recouvre l’abdomen en entier ; sous un certain jour, on voit des lignes lon
gitudinales à peine marquées.—Sous les pierres et les feuilles mortes, parfois 
dans de vieux arbres. Rouen (MocquerysJ; Chinon (de Laferté); Genève 
(Héer); extrêmement rare partout.

XI. Adeî.ops (Tellkampf, in Erich . Archiv. 1844,1 ,318).
Corps court, convexe, couvert d’une fine pubescence. Pas d’yeux. Mandi

bule* dentées; lobe interne des mâchoires sans crochet corné ; dernier article 
des palpes maxillaires conique, acuminé. Antennes assez longues, grossis
sant vers l’extrémité ; 8e article plus petit que les 7e et 9e ; les 2 premiers 
articles plus grands et plus gros que les suivants, presque égaux ; le dernier 
grand, ovalaire. Pas d’ailes. Mésosternum caréné. Tarses antérieurs de 
4 articles, les autres de 5 ; à tous, le 1»  article n’est pas plus long que les 
suivants.—  Bathyscia Sc h io e d t e .— Insectes de très petite taille, vivant sous 
les feuilles et la mousse dans les montagnes ; d’autres ont été trouvés dans 
des nids d’Hyménoptères.

A. Une strie suturale, courte.
i. A. m e r i d io n a l i s  J. Duv. Ann. Ent. Fr. 1854, XXXTI.—*L. 21/5  mill.
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— Ovalaire, peu convexe. D'un roux testacé un peu obscur, à pubes
cence plus claire, très fine, rare. Antennes plus claires, n ’atteignant pas 
tout à fait la base du corselet. Tête oflrant une pointe à la place des yeux. Cor- 
seletlisse, transversal, 2 fois aussi large que long, rétréci en avant; côtés s’a r 
rondissant en avant, assez fortement après le milieu ; angles, postérieurs très 
aigus, très prolongés en arrière, embrassant la base des élytres. Elytres se 
rétrécissant peu à peu en arrière, un peu déprimées sur la partie dorsale, où 
l ’on voit, sous un certain jour, une strie suturale courte, peu marquée ; 
extrémité arrondie ; surface densément, mais très finement striolée et ponc
tuée en travers. — Bordeaux (Souverbie, Lareynie), profondément enterré 
sous une grosse pierre, dans un marais ; fort rare .

2. A .  A n b e i K i e s e n w .  Ent. Zeit. Stett. 1850, 223 et Ann. Ent. F r .  1851, 
394(Bathyscia). — L. 1 1/10 mill. — Ovalaire-allongé, presque parallèle, d’un 
roux ferrugineux. Antennes atteignant la base du corselet grossissant notable
ment vers l ’extrémité. Corselet 2 fois aussi large que long, rétréci en avant, 
arrondi sur les côtés; base largement sinuée en arc de cercle ; angles posté
rieurs aigus, saillants; surface peu convexe, à ponctuation obsolète. Elytres 
presque parallèles, à peine rétrécies en arrière et tronquées ; surface faiblement 
convexe, très finement coriacée ; une strie suturale visible, interrompue en 
avant et en arrière. — Un seul individu trouvé aux environs de Toulon par 
M. Guérin-Méneville dans le nid d’un Hyménoptère du genre Pompilus 
(Coll. Aubè).

Obs. Diffère du précédent par la strie suturale visible, par la forme non 
élargie en avant, et par les élytres presque parallèles, tronquées à l'extré
mité.

B. Pas de strie suturale.

3. A. S c h io e d te i  Kiesenw. Ann. Ent. F r. 1851, 394 (Bathyscia). — L. 2 
mill. — Oblong-ovalaire, atténué en arrière. D’un roux ferrugineux, à pubes
cence fauve. Antennes n’atteignant pas la base du corselet, à peine épaissies 
à l’extrémité. Corselet convexe, luisant, presque 2 fois aussi large que long, 
rétréci en avant, arrondi sur les côtés, largement et profondément sinué de 
chaque côté de la base; angles postérieurs aigus, saillants, embrassant la 
base des élytres. Elytres moins convexes, presque tronquées, peu arrondies 
su r  les côtés, très finement striolées, à pubescence fauve. — Sous les feuilles 
mortes et les mousses; Pyr. o r., la P reste; Bagnères-de-Luchon (v. Kie- 
senwetter); H .-P yr., environs de Tarbes (Pandellé) .

4. A .  ovatu s K i e s e n w .  Ann. Ent. Fr. 1851, 395 (Bathyscia).— L. 1 mill. 
— Ovalaire, très convexe, très atténué en arrière. D’un roux ferrugineux, 
à  pubescence fauve. Antennes atteignant à peine la base du corselet, assez 
épaisses, sensiblement plus épaisses vers l’extrémité; 8e article seulement un 
peu plus petit que les 7e et 9e. Corselet presque 2 fois aussi large que long, 
rétréci en avant, arrondi sur les côtés, largement et profondément sinué de 
chaque côté à la base ; angles postérieurs aigus, saillants, embrassant la base 
des élytres. Elytres peu arrondies sur les côtés, très^ rétrécies en arrière, 
presque tronquées à l ’extrémité, à ponctuation obsolètemeut rugueuse. — 
Bagnères-de-Luchon, sous les feuilles sèches (v. Kiesenwetter); H .-P y r., 
vallée d ’Arrens (Pandellé).
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2 * T rib u .— ANISOTOMA
Corps hémisphérique ou ovalaire, souvent très convexe. Corselet formant 

une voûte de chaque côté. Paraplcures recouverts, en totalité ou en partie, 
par le bord des élytres. Anteimes ayant presque toujours le 8e article très 
petit et surtout très court. Trochanters postérieurs peu développés, placés 
dans l’axe des cuisses. Tarses de 4 ou 5 articles. — Ces Insectes paraissent, au. 
premier abord, fort éloignés des Silphti; cependant ils n’en diffèrent essen
tiellement que par la forme extérieure et par la position des trochanters, et, 
encore le genre Agyrtes forme-t-il une transition naturelle aux Anisotoma» 
Les pattes sont aussi plus courtes. — Les moeurs sont différentes. Les 4 m so -  
tomii vivent dans les mousses, les champignons, les bois pourris. — Les £  ont 
presque toujours les cuisses postérieures munies d’une pointe ou d’un angle 
plus ou moins saillant ; les tarses antérieurs sont souvent un peu dilatés»

I .  Hauche« postérieures simples.
A. Corps oblong ou ovalaire* ordinairem ent roussâtre, ne pou

vant se contracter en boule * médiocrement convexe.
Elytres ayaut presque toujours de fortes suies ponctuées, 

e. Massue des antennes de 5 articles.
j- 5 articles à tous les ta r s e s . ..................................................« I .  HYDNOBIUS*.

f r  4 articles aux tarses postérieur».
* Mésosternum simple......................................»   II. ANISOTOM A.

** Mésosternum caréné  ..................................................  I I I .  CYRTUSA«
b. Massue des antennes de 5 articles.

* Tarses postérieurs de 4 articles  IV . C O LEN IS.
** 5 articles à tous les tarses  V. TRIA RTH ROJU

B. Corps presque globuleux, se contractant plus ou moins en
boule; très luisant; de couleur brune ou noire ; n ’offrant 
que très rarement de Gnes stries ponctuées.

a. Massue des antennes de 6 articles.........................................  V I. L E IO D E S .
b. Id . de 4 articles.........................................  V I I .  AM PH 1CY LLIS.
c. Id . de B a rtic les .............................................V I I I .  AGATHIQIUM .

I I .  Hanches postérieures recouvrant presque entièrement les pattes;
téte éuorme ; tarses de 4 articles.

a . 2 e article des antennes m ince, bien plus long que le l t r . IX . CLAM BUS.
b. 2* article des antennes épais, un peu plus court que

le 1«»  X. COMAZU&
III .  Hanches postérieures recouvrant seulement les cuisses; tête de

grosseur ordinaire; tarses paraissant n'avoir que 2 articles. . X I. 8P1LER1US.

I. H ydnob ius (S c h m id t, in G erm . Zeitschr. III, 193).
Corps oblong, très convexe, très ponctué. Tête grande ; massue des an

tennes de 5 articles, le 2e plus petit; mandibules fortes, saillantes; la droite 
à 2 pointes obtuses; la gauche simple, se logeant à l’extrémité entre les 
2 pointes de la droite. Mésosternum simple. Corselet sans bande ponctuée au  
bord postérieur. Pattes robustes ; jambes droites, garnies en dehors de fine» 
épines entourées de poils serrés; jambes antérieures comprimées, s’élargis
sant peu à peu vers l’extrémité. Tarses courts, tous de 5 articles.

1. H. punctatissimus St¿ph. 111. Brit. Ent. U, 172 (Leiodes). — Eu. 
Deut. Ins. III, 47. — L. 2 à 2 1/2 mill. — Oblong. D'un noir foncé, lu isan t; 
antennes d 'un brun rougeâtre, 1 er article roux, les 3 derniers b runs ; 
palpes testacés ; labre bordé de jaune. Corselet presque de la  largeur des
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élytres, un peu rétréci en avant; c5tés arrondis; angles postérieurs arron
dis. Elytres à fortes stries ponctuées, plus enfoncées vers l'extrémité; in ter
valles presque aussi fortement et irrégulièrement ponctués, offrant de plus 
quelques rides transversales fines. Pattes tantôt noires avec les genoux rou
geâtres, tantôt entièrement d'un brun rougeâtre ; tarses toujours testaeés. 
á1, cuisses postérieures armées d'une forte dent triangulaire, recourbée. — P. 
(Cor dierJ ,  fort rare ; Montmorency ( Boudier): bois de Boulogne, en décembre 
( C. Brisout de Barneville); Fontainebleau ( Chevrolat}.

2. H .  punctatus S ch m id t, Germ* Zeits. f. Ent. m , 196. —Anis, spi
nipes G y l l .  — L. 2 mill. — Oblong, convexe. D 'un jaune roussâtre, parfois 
rougeâtre, assez brillan t; tête et corselet ordinairement plus foncés. Antennes 
d 'un  roux pâle, avec la massue plus foncée. Corselet légèrement arrondi sur 
les côtés, un peu rétréci en avant ; angles postérieurs arrondis ; ponctuation 
assez forte. Elytres à lignes de points assez gros et assez serrés, à peine en
foncées ; intervalles finement ridés en travers, à ponctuation écartée ; les rides 
plus visibles sur les côtés ; strie suturale presque entière, écartée de la suture, 
mais s'en rapprochant en arrière où elle devient plus profonde. cuisses 
postérieures un peu comprimées, armées en dessous, avant l’extrémité, d 'une 
dent spiniforme. —Extrêmement ra re ; P .; forêt de S^Germain ( C. Brisout 
de BarnevilleJ.

3. H .  s t r i g o s u s  Schmidt, Germ. Zeits. f. Ent. Ill, 198. — L. 1 4/5 mill. 
— Plus petit que le précédent, plus brillant. Corselet finement ponctué. 
Elytres à fines rangées de points, a intervalles visiblement ridés, <ƒ, cuisses 
postérieures armées en dessous d'nne large dent triangulaire, courte. —» 
Nîmes (Coll. Reiche).

Obs. D'après Erichson, cette espece aurait quelquefois l a  tête et le cor
selet noirâtres. Le seul individu que nous ayons vu a une teinte brunâtre 
su r le côté des élytres.

II. Anisotoma (Illiger, Kæf. Preuss., 69).
Corps oblong ou ovalaire, assez court, très convexe. D’un jaune roussâtre, 

rarement brunâtre. Front bordé snr la naissance des antennes par une ligne 
enfoncée qui se prolonge à l'angle interne des yeux, entre lesquels on voit 
presque toujours 4 gros points ; massue des antennes de 5 articles, inter
rompue par le 2« qui n’est pas plus gros que le reste de l’antenne ; labre pro
fondément bilobé; mandibules robustes, armées au milieu d’une petite dent. 
Corselet rebordé sur les côtés et aux angles antérieurs ; au bord postérieur 
une rangée de gros points, apparente surtout vers les côtés. Mésosternum 
à  carène fine, tranchante. Elytres à stries de gros points, la suturale plus pro
fonde vers l'extrém ité; ordinairement les intervalles sont alternativement 
plus grossement ponctués. Pattes fortes. Jambes antérieures plus ou moins 
•élargies e t comprimées vers l’extrémité, munies extérieurement d’épines 
•courtes et fortes; extrémité obliquement tronquée pour recevoir les tarses. 
Tarses postérieurs seulement de 4 articles, le 1 er pius long que les autres. 
<3*, jambes postérieures arquées, ou cuisses dentées, ou pattes postérieures 
plus longues seulement. — Les $  ont souvent la couleur moins brillante et la  
ponctuation plu» visible.
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A. Jambes antérieures s'élargissant visiblement vers Vextrémité ; gar
nies de petites épines au bord externe.

+  Antennes rousses ou jaunâtres, avec la massue brune ou noirâtre.

* Intervalles des stries des élytres non ridés transversalement.
1. A . cinnam om ea Panz. Faun. Germ. 12,15 (Tetratoma).—Ek. Deut. 

Ins. III, 51.—L. 3 1/2 à 5 1/2 mill.—Oblongue, assez convexe. Roux ou d 'un 
brun rougeâtre clair, luisant. Antennes ayant le 2e et le 3e articles cylin
driques, le 3e moitié aussi long que le 2e ; massue noire, 1er article plus 
étroit que les 3 derniers. Tête finement ponctuée, avec 4 gros points en arc 
su r le front. Corselet arrondi sur les côtés, peu rétréci en avant; surface 
densément et finement ponctuée. Ecusson moins ponctué. Elytres à côtés 
légèrement arqués, régulièrement striées-ponctuées; stries faibles, la suturale 
profonde; intervalles unis, à ponctuation très fine et écartée, alternativement 
munis de quelques points plus gros, cuisses intermédiaires dentées à la 
base. Pattes postérieures allongées; cuisses bidenlées; jambes arquées. 
Ç , angle apical des cuisses postérieures un peu saillant, arrondi. — Vit dans 
les truffes ; assez commun, en hiver, dans le Périgord, dans les bois. Se 
retrouve dans les Alpes ; aux bords de la Loire ; à Paris, et même plus au 
nord, mais fort rarement. Vosges (A. Puton).

2. A. dubia Panz. Faun. Germ. 39, 2 (Tritonia). — En. Deut. Ins. III, 
60. — L. 2 à 3 miii. — Elliptique, plus ou moins ovalaire, de couleurs va
riables. 3e article des antennes moitié aussi long que le 2e ; 1er article de la 
massue un peu plus étroit que les 3 derniers qui sont égaux d'épaisseur. 
Massue noirâtre, le reste de l'antenne d'un rouge jaunâtre. Tête densément 
et finement ponctuée. Corselet pas tout à fait aussi large que les élytres, 
assez fortement arrondi sur les côtés, de sorte que la plus grande largeur 
est au milieu ; angles postérieurs obtus, plus ou moins arrondis ; surface 
densément et visiblement ponctuée. Ecusson ponctué. Elytres modérément 
arrondies sur les côtés, fortement striées-ponctuées ; intervalles unis, à ponc
tuation fine et écartée, alternativement marqués de plus gros points écartés.

, pattes postérieures allongées ; cuisses terminées par 2 petites dents ; jambes 
biarquées. $ ,  pattes simples ; cuisses postérieures terminées par un angle 
obtus. — Cette espèce, très variable de taille et de couleurs, se sépare en 
4 types :

A . Taille grande; d 'un brun noir; élytres et pattes ferrugineuses.
B. Même couleur ; taille petite ( Anis. bicolor S chm id t).
C. Taille grande; entièrement d 'un roux ferrugineux (Anis, ferrugi

neum S t îp h .) .
D . Même couleur; taille petite (Anis, pallens S ch im dt). — Fr. sept., 

cent, et mont., pas très ra re ; P. (J. DuvalJ; Fontainebleau ! Tarbes (Pan- 
délié); Bretagne (de Léséleuc); S^Valery-s.-Somme !

Obs. Nous n'avons pas vu d'individus pris en France appartenant aux 
2 premières variétés.

3. A. c a r t a * .  — L. 3 mill. — Ovalaire, presque également atténuée aux
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2 extrémités, très épaisse et convexe. D’un roux testacé luisant. Antennes 
courtes, n ’atteignant pas la base du corselet; massue d’un brunâtre peu 
foncé; les 3 derniers articles de même largeur, le 1 »  plus étroit que les 
3« et suivants. Tête plus foncée que le reste, à ponctuation très fine, mais 
serrée. Corselet très convexe, pas tout à fait aussi large à la base que les 
élytres ; bord postérieur presque droit, mais paraissant cependant embrasser 
un peu la base des élytres ; angles postérieurs obtusément arrondis ; ponctua
tion bien visible et serrée. Elytres 2 fois aussi longues que le corselet, con
vexes; à stries assez profondes, à points serrés; intervalles très faiblement 
convexes, ayant quelques points très écartés, et visibles seulement à un très 
fort grossissement ; les points des intervalles alternes très écartés et pas très 
gros. ¿S cuisses postérieures se terminant en dessus et en dessous par
2 petites dents peu saillantes ; jambes postérieures arquées. — P! un seul

Obs. La ponctuation serrée du corselet et celle à peine visible des élytres 
rendent cette espèce facile à reconnaître.

** Intervalles des stries des élytres ridés.

4. A. rugosa Stéph. III. Brit. Ent. II, 178. — En. Ins. Deuts. Ill, 54. —
A . armatum Sturm. — L. 3 1/2 à 4 mill. — En ovale large et court. D’un 
roux foncé, assez brillante. Antennes assez longues ; massue grande ; les
3 derniers articles, quelquefois le le* aussi, d’un brun foncé. Corselet un 
peu plus étroit à la base que les élytres, légèrement arrondi sur les côtés, 
sans être visiblement élargi au milieu, rétréci en avant ; bord postérieur coupé 
d roit; angles postérieurs obtus, presque arrondis ; ponctuation fine, assez 
écartée. Elytres à stries faibles, ponctuées, les points serrés, mais pas très 
gros; strie suturale profonde en a rrière ; intervalles à ponctuation fine et 
écartée et à fines rides, peu serrées; alternativement une rangée peu visible 
de plus gros points, , pattes postérieures allongées ; cuisses dilatées avant 
l’extrémité, qui est arrondie ; jambes fortement arquées. Ç, cuisses posté
rieures un peu élargies au milieu, avec l’angle apical légèrement saillant, 
arrondi. — P ., bois de Boulogne ( C. Brisout de Barneville).

t f  Antennes ayant la massue rousse ou jaunâtre comme le reste ou à 
peine plus foncée. Intervalles des élytres non ridés.

5. A. Triepkli Schmidt, Germ.Zeits. III, 153. — L. 3 1/4 mill. —Ova
laire, courte, arrondie en arrière, convexe. D’un fauve obscur ou d’un jaune 
rougeâtre. Antennes courtes, seulement un peu plus longues que la tête ; 
massue aussi longue que le reste de l’antenne, 1er et dernier article de la 
massue moins large que chaque article précédent. Tête assez grande, densé
ment et finement ponctuée. Corselet arrondi sur les côtés, plus étroit à la 
base que les élytres ; angles postérieurs presque arrondis ; ponctuation pas 
très fine, assez serrée. Ecusson densément ponctué. Elytres à fortes stries 
ponctuées ; la suturale profonde en arrière ; intervalles à ponctuation presque 
invisible, ayant alternativement une rangée de plus gros points, d1, pattes 
postérieures allongées; cuisses dilatées au milieu, en angle peu saillant, 
obtus; jambes Marquées. 2 ,  cuisses postérieures fortes. — Fontainebleau 
( C. Brisout de BarnevilleJ , fort ra re ; Landes (Perris),
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Obs. Chez les petits individus, les pattes postérieures sont moins longues 
et la dilatation des cuisses est à peine sensible.

6. A . g r a n d i s * .  — L. 4 1/2 mill. — Oblongue, peu convexe. D'un fauve 
roussâtre, avec le disque des élytres obscur, et la tête brunâtre. Antennes 
assez longues, atteignant la base du corselet ; massue à articles assez écar
tés, ayant le 2« article plus gros et plus long que dans les autres espèces; 
dernier article un peu plus étroit et plus allongé que l’avant-dernier. Cor
selet très densément et assez finement ponctué, rétréci notablement en avant ; 
angles postérieurs obtus, mais bien marqués; bord postérieur droit. Elytres 
3 fois aussi longues que le corselet, à peine plus larges, se rétrécissant seu
lement en arrière ; intervalles à ponctuation serrée, plus fine que celle du 
corselet, ayant alternativement une rangée de gros points; strie suturale 
très rapprochée de la suture en arrière et très enfoncée. <$, cuisses com
primées, terminées en angle droit assez pointu ; jambes faiblement arquées. 
—  Un seul individu pris à Fontainebleau (C. Brisout de BarnevilleJ.

Obs. Cette belle espèce se distingue facilement de VA. cinnamomea par 
sa forme moins convexe, la couleur des antennes, le corselet non rétréci en 
arrière, à angles postérieur marqués, et les intervalles des stries des élytres 
visiblement ponctués. 11 est possible que cette espèce soit le d* de VA oblonga 
En. Ins. Deuts. UI, 53 (note). Cependant la taille de la nôtre est bien plus 
grande; les angles du corselet sont seulement obtus et non presque droits ; les 
stries des élytres ne sont pas très fortes ; la longueur du 2« article de la 
massue des antennes est assez remarquable et E richson n'en parle pas.

7. A . ro tu n d ata  E r. Ins. Deut. IU, 56. — L. 3 miii. — En ovale très  
court, presque arrondi, médiocrement convexe. D'un jaune rougeâtre plus 
ou moins foncé, luisant. Antennes courtes, un peu plus longues que la U te; 
3e article de moitié plus long que le 2e ; dernier article plus étroit que les 
précédents, tronqué à l'extrémité. Tête densément ponctuée, avec 4 gros 
points disposés en travers. Corselet un peu plus étroit que les élytres, droit 
su r les côtés jusqu'au milieu, puis légèrement rétréci en avant; surface den
sément et finement ponctuée ; angles postérieurs obtus. Elytres à stries ponc
tuées, fines, sauf la suturale qui est enfoncée en arrière ; intervalles plans, à 
ponctuation éparse, très fine, ayant alternativement une ligne de plus groa 
points, <ƒ, les 3 premiers articles des tarses antérieurs très faiblement dila
tés ; pattes postérieures plus allongées, avec les cuisses n'ayant vers l'ex tré
mité qu'un angle arrondi et les jambes arquées. — Dordogne, très r a re  
(Lareynie).

8. A . p ic e a  I l l i g .  Kæf. P r. 75. — E r. Ins. Deut III, 58. — L. 3 1/2 à  
4 miii. — Ovalaire, courte, convexe. D’un fauve rougeâtre brillant. Antennes 
assez courtes, un peu plus longues que la tête ; 3« article de moitié plus lon& 
que le 2«. Corselet de la largeur des élytres, légèrement arrondi sur les 
côtés ; bord postérieur coupé droit avec des angles obtus, presque arrondis ; 
ponctuation fine, médiocrement serrée. Elytres pas tout à fait 2 fois aussi 
longues que le corselet, à stries ponctuées ; intervalles à ponctuation écartée 
et très fine, avec quelques points plus gros, d*, tarses antérieurs ayant les 
2*, 3e et 4e articles un peu dilatés ; cuisses postérieures comprimées, te r
minées par 2 dents obtuses; jambes postérieures arquées, plus fortement à  
l ’extrémité. — Très ra re ;  Dunes de Calais (ReicheJ.
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Obs. Nous décrivons la variété pâle, appelée par S ah lb b rg  A. conso
brina ; on n 'a pas encore signalé en France d'individus typiques à couleur 
d’un brun noirâtre.

9. A . pallens S t u r m ,  Deut. Faun. II, 3 9 .— E r. Ins. Deut. III, 66. — 
L. I 4/5 miii. — En ovale très court, très convexe. D’un roux testacé bril
lant. Antennes assez courtes; 3e article de moitié plus long que le 2e ; massue 
un peu plus foncée. Corselet plus étroit que les élytres, légèrement arrondi 
sur les côtés, aussi large en arrière qu’au milieu, se rétrécissant seulement 
en avant; bord postérieur coupé droit, avec les angles obtus; ponctuation 
serrée et line. Elytres un peu plus de 2 fois aussi longues que le corselet, à 
fines stries ponctuées ; intervalles à ponctuation serrée, mais extrêmement 
fine. Pattes fortes, assez courtes, d1, jambes postérieures arquées à l ’extré
mité. — Bretagne ( de Léséleuc); Dunes de la Somme !

Obs. Se distingue par les fines stries des élytres et par la ponctuation des 
intervalles, ainsi que du corselet, très fine et serrée. La couleur des antennes 
n 'est pas constante.

B. Jambes antérieures de la même largeur dans toute leur longueur.
f  Massue des antennes rousse ou jaunâtre comme le reste. Intervalles 

des élytres non ridés.

10. A .  calcarata E r. Ins. Deut. III, 71. — A. ferruginea S chm id t. 
— L. 2 3/4 mill. — Oblongue-ovalaire, médiocrement convexe. Roussâtre ou 
jaunâtre, brillante. Antennes moyennes ; 3e article un peu plus long que le 
2e ; 1er et dernier articles de la massue un peu plus étroits que les précé
dents. Tête densément et finement ponctuée, avec 4 gros points. Corselet un 
peu plus étroit que les élytres, fortement rétréci en avant ; angles antérieurs 
presque arrondis; les postérieurs presque droits, un peu émoussés; ponc
tuation fine et pas très serrée. Elytres ovalaires, un peu atténuées en arrière, 
fortement ponctuées-striées ; strie suturale profonde ; intervalles à ponctua
tion extrêmement fine, écartée, ayant alternativement quelques points plus 
gros. dS cuisses postérieures fortement comprimées, armées en dessous 
d ’une dent forte et aiguë ; jambes postérieures plus ou moins arquées, presque 
droites chez les petits individus ; tarses antérieurs non dilatés. Ç, cuisses 
postérieures angulées en dessous.—H.-Pyr. (^PandelïéJ/Si-Valery-s.-Somme! 
P ! pas rare , surtout en hiver.

Obs. Cette espèce varie un peu pour la taille, mais beaucoup pour la  
dent qui termine le dessous des cuisses chez les d* et qui est souvent presque 
effacée.

11. A . rub ig inosa S c h m i d t ,  Germ. Zeits. f. Ent. III, 168. — L. 2 mill.
-— En ovale très court, presque globuleux, très convexe. D’un roux bru
nâtre, luisant. Antennes courtes, épaisses; massue épaisse, les 2 avant- 
derniers articles notablement plus larges que le dernier. Corselet pas tout à 
fait aussi large que les élytres, fortement arrondi sur les côtés, un peu moins 
rétréci en arrière qu’en avant ; bord postérieur droit, avec les angles obtus 
mais non arrondis ; ponctuation très fine et écartée. Elytres pas tout à fait 
2  lois aussi longues que le corselet, leur plus grande largeur au milieu,
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obtusément arrondies à l'extrémité ; stries fortes et ponctuées ; intervalles 
faiblement convexes, à ponctuation presque invisible, d1, tarses antérieurs 
d ila tés, les pattes postérieures allongées, avec les cuisses se terminant par 
un angle obtus peu saillant; les 4 jambes postérieures légèrement arquées. 
— Fontainebleau ! rare.

Obs. Cette espèce est remarquable par le corselet plus convexe que les 
élytres, et par les intervalles de celles-ci à ponctuation visible seulement à 
un  très fort grossissement.

12. A . b a d i a  S t é p h . III. Brit. E n t II, 171 (Leiodes). — En. Deut. Ins. 
III, 74. — L. 1 2/3 mill. — Ovale, presque globuleuse, très luisante. D 'un 
brun  mar ron ; tete et corselet plus noirâtres ; extrémité des élytres plus 
claire; quelquefois tout le corps d’un brun rougeâtre clair ou roux. Antennes 
d ’un jaune rougeâtre ; massue mince ; dernier article à peine plus large que 
les 2 précédents. Tête à ponctuation visible, avec les 4 points bien marqués. 
Corselet aussi large à la base que les élytres, fortement rétréci en avant ; 
côtés à peine arrondis; angles antérieurs obtus, arrondis; bord postérieur 
coupé droit; angles postérieurs droits, assez pointus; la ligne de points au 
bord postérieur peu marquée. Elytres à peine de moitié plus longues que le 
corselet, à lignes régulières de gros points, un peu effacés vers l ’extrémité; 
la  ligne suturale enfoncée en strie au milieu ; intervalles lisses. Pattes simples, 
d’un rougeâtre plus clair. — Fontainebleau ; Chantilly ƒ  C. Brisout de Bar
neville); Sl-Sever (Aubé); Alpes ( G kiliani); Lille (  Cussac), sons les dé
tritus, rare.

t f  Massue des antennes brune ou noirâtre. Intervalles des élytres 
non ridés.

13. A. n ig rita  S c h m i d t , Germ. Zeits. III, 160. — L. 2 à 2 3/4 mill.— 
Oblongue-ovalaire, assez convexe. D'un brun tantôt noirâtre, tantôt assez 
clair. Antennes rougeâtres, avec la massue d ’un brun foncé. Corselet presque 
aussi large à la base que les élytres, rétréci en avant, légèrement arrondi 
su r les côtés; bord et angles postérieurs droits; ponctuation très fine et pas 
très serrée. Elytres un peu plus de 2 fois aussi longues que le corselet, se 
rétrécissant ovalaircment en arrière ; stries fortes, à points gros et enfoncés, 
mais moins serrés que dans les autres espèces ; intervalles à ponctuation fine 
et très éparse. Pattes d 'un brun rougeâtre; jambes postérieures droites et 
courtes, Ç. cuisses postérieures armées d'une grande dent aiguë, a r 
quée. — Fontainebleau ( C. Brisout de Barneville); Sl-Germain.

14. A. ovalis Schmidt, Germ. Zeits. f. Ent. III, 158. —L. 2 à 2 3/4 
miii. — Ovalaire, elliptique. D'un rougeâtre obscur ou d 'un jaune testacé 
pâle, brillant ; massue des antennes brunâtre, sauf le 2« article. Tête à 
ponctuation fine, écartée. Corselet aussi large à la base que les élytres, ayant 
sa plus grande largeur à sa base et se rétrécissant presque immédiatement 
d ’arrière en avant; bord antérieur largement mais peu profondément 
échancré pour la tête ; angles antérieurs presque arrondis, les postérieurs 
obtus ; ponctuation pas très fine, mais assez serrée. Elytres presque 3 fois 
aussi longues que le corselet, s’élargissant à peine avant le milieu ; à stries 
peu enfoncées, mais formées par de gros points serrés, transversaux ; la
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suturale profonde dans sa moitié postérieure; intervalles à ponctuation bien 
visible, un peu plus forte que celle du corselet, peu serrée, ayant alternati
vement une rangée de gros points, (ƒ, cuisses postérieures simples; les 
jambes un peu plus longues et un peu arquées. — P. (Aubé).

Obs. On n’a pas encore signalé en France l ’espèce suivante, qui se trouve 
sur les bords du Rhin :

A. parvula S à h l b .  Ins. Fenn. I, 466. — En. Deut. Ins. III, 76. — 
Anis, brunneum G y ll. — L. 1 1/2 à 2 miii*— En ovale court, convexe. 
D’un testacé, plus rarement d’un brun rougeâtre, luisant. 3« article des an
tennes moitié plus long que le 2«; 1«** article presque aussi large que l’article 
terminal. Tête à peine visiblement ponctuée, les 4 points enfoncés à peine 
visibles. Corselet assez court, presque aussi large en arrière que les élytres, 
rétréci en avant ; côtés droits, un peu arrondis seulement vers les angles 
antérieurs ; angles postérieurs droits, pointus ; surface convexe, à ponctua
tion extrêmement fine, presque obsolète. Ecusson ponctué de même. Elytres 
très faiblement striées-ponctuées; strie suturale profonde en a rrière ; inter
valles plans, à rides écartées et très fines. Pattes simples dans les 2 sexes.

III. Cyrtcsa (Erichson, in W iegm. Arch. VIII, 221).
Corps presque hémisphérique, ressemblant extrêmement â celui des Ani

sotoma, dont il diffère surtout par la petitesse du 2« article de la massue 
antennaire, qui n’est visible qu’à un fort grossissement, et par le métaster- 
num qui forme une saillie obtuse entre les hanches intermédiaires ; mésos
ternum  non caréné. Pattes fortes; jambes antérieures non élargies, mais 
comprimées, armées d’une rangée de longues mais fines épines, sillonnées 
jusqu’au delà de la moitié pour recevoir les tarses ; jambes intermédiaires 
arquées dans les 2 sexes, épineuses en dehors ; jambes postérieures droites, 
comprimées, munies de quelques petites épines. Tarses postérieurs de 
4 articles.

1. C . m i n u t a  A h r . N. Sehr. d. Naturf. Hall. II, 20 (Anisotoma).— En. 
Ins. Deut. III, 79. — L. 1 1/2 mill. — En ovale court, presque globuleux. 
D’un roux testacé, brillant. Tête densément et visiblement ponctuée ; massue 
des antennes brune. Corselet finement ponctué, de moitié plus large que 
long; côtés assez fortement arrondis; angles antérieurs arrondis ; les posté
rieurs droits, presque aigus. Elytres à stries ponctuées, régulières, atteignant 
presque la base ; intervalles visiblement et assez densément ponctués ; suture 
bien marquée, entière. Jambes postérieures élargies vers l’extrémité. 
<?, cuisses postérieures armées en dessous, à l'extrémité, d’une forte dent 
arquée, pointue; obtuse chez la $ .  — Presque T. la F r.; pas rare.

2 . C. * i i t» tc s ta c e a  Gyiæ . Ins. Suec. III, 705 (Anisotoma). — Er . Ins. 
Deut. III. 78. — L. 1 1/2 mül. — En ovale très court, plus globuleuse que 
la  précédente, très convexe, lisse et luisante. Tête moins densément, mais visi
blement ponctuée, foncée, parfois noirâtre. Corselet assez densément et visible
ment ponctué, d’un brun noirâtre; côtés faiblement arrondis, parfois transpa
rents et brunâtres ; angles antérieurs à peine marqués, les postérieurs obtus.
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Elytres d 'un brun rougeâtre, à ponctuation si serrée et si régulière qu'on ne 
peut retrouver, dans la partie antérieure, les lignes ponctuées qu'en regar
dant dans un certain sens ; suture bien marquée, entière. Jambes postérieures 
grêles, <ƒ, cuisses postérieures armées d’une dent forte, aiguë. — P. (J. 
DuvalJ.

IV. Colenis (E ric h so n , Insect. Deutsch!. III, 82).

Corps en ovale court, convexe. Tête médiocre ; yeux assez petits ; front 
non rebordé en avant. Labre faiblement sinué. Antennes à massue de 3 a r
ticles, oblongue; 8« article aussi petit que le 6« ou le 5e. Côtés et angles an
térieurs du corselet bordés par une ligne enfoncée. Mésosternum caréné. 
Pattes assez courtes; jambes antérieures s’élargissant très peu vers l’extré
mité, garnies de petites épines ; jambes intermédiaires et postérieures droites, 
les premières à épines fortes et serrées, les secondes n’en ayant que quelques- 
unes. Tarses assez courts et forts; les intermédiaires et les postérieurs de 
4 articles.

1. C. d e n tip e s  Cv L t. Ins. Suec. II, 576 (Anisotoma). — En. Ins. Deut. 
III, 83. —Leiodes aciculata et dentipes Steph. — L. 11/2 mill. — D'un 
jaune rougeâtre ou brunâtre, un peu brillant. Antennes assez longues; der
nier article plus étroit'que les précédents. Corselet à peu près aussi large à 
la base que les élytres, rétréci en avant, légèrement arrondi sur les côtés ; 
angles antérieurs à peine saillants, arrondis; les postérieurs à angle droit, 
pointu ; surface lisse. Ecusson lisse. Elytres à stries ponctuées, extrêmement 
fines ; intervalles à rides fines, transversales ; strie suturale fortement mar
quée dans la moitié postérieure. <?, cuisses postérieures comprimées ayant 
vers la base une large dent obtuse, et vers l ’extrémité une dent pointue. 
2 ,  cuisses postérieures simples. — P ! pas ra re ; H .-Pyr. (PandelU); Lille 
(  Cus sac); S^Valery-s.-Somme !

V .  T r ia r th r o n  (M ækkel, Ent. Zeit. Stett. 1 8 4 0 ,  1 4 1 ) .
Ce genre a le faciès des Cyrtusa et des Colenis, mais il se distingue faci

lement de ses congénères par la grosse massue des antennes formée par les 
3 derniers articles et par tous les tarses de 5 articles. Labre bilobé. Front 
rebordé sur les côtés en avant. Corselet bordé à la base par une ligne bien 
marquée. Mésosternum non caréné.

1. T .  N f æ r k e l l i  S c h m i d t ,  Ent. Zeit. Stett. 1840, 142. —  E r .  Ins. Deut. 
III, 45. — L. 3 mill. — Ovale oblong, convexe. D’un jaune testacé pâle, 
luisant. Corselet presque aussi large que les élytres, finement ponctué, arrondi 
sur les côtés, un peu rétréci en avant, surtout chez les $ ;  angles postérieurs 
arrondis. Elytres à 9 stries fortement ponctuées, la suturale bien marquée 
dans toute sa longueur, les autres effacées vers l’extrémité ; intervalles n ’ayant 
que quelques points isolés, plus serrés versla suture, d, cuisses postérieures 
comprimées, échancrées à la base, dilatées et denticulées au milieu. Tarses 
antérieurs un peu dilatés. — Très rare ; Fontainebleau (  C. Brisout de Bar
neville); Remiremont (A . Put on).
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TI. Leiodes (Latreille, Préc. d. Car. Gén. d. Ins. 22).

Corps hémisphérique, très luisant. Tête très inclinée ; labre court, échan- 
cré ; epistôme séparé du front par un sillon très marqué; dernier article des 
palpes acuminé; mandibules robustes, saillantes. Antennes terminées par 
une grande massue de 5 articles, le 2e très petit. Corselet très arrondi su r 
les côtés et aux angles postérieurs. Elytres ordinairement à fines stries ponc
tuées. Mésosternum saillant entre les pattes intermédiaires. Pattes assez 
fortes; cuisses ovales, comprimées; jambes ciliées et finement épineuses, les 
antérieures un peu élargies au sommet, d ,  tarses de 5 articles, sauf les pos
térieurs qui en ont 4 ; $, tous les tarses de 4 articles ou seulement les 4 pos
térieurs. — Ces insectes se roulent presque en boule ; ils vivent dans les 
champignons, les branches pourries garnies de bolets, et les vieux troncs 
d ’arbres en décomposition, des sapins surtout et des hêtres. — La larve du 
L. humeralis (voy. E rich so n , Arch. Wiegm. 1847,1, 284) ressemble beau
coup à celle des Ñecrophorus; elle est cylindrique et munie de poils raides, 
épars; la tête est assez petite, déprimée et n ’a pas d’épistôme distinct; le 
corps se termine par 2 appendices courts, styliformes, et un prolongement 
anal.

A. Une tache humérale rouge.
1 11. humeralis Fab. S. E l.II , 99 (Anisotoma).—En. Ins. Deut. Iii, 88. 

— L. 3 à 3 1/2 miii. — Presque hémisphérique, moins convexe que les 
autres Leiodes. D’un brun noir, un peu luisant. Antennes d’un brun rcus- 
sâtre ; massue brune, avec le dernier article jaunâtre. Tête finement ponc
tuée ; bouche et une tache frontale d’un rouge brunâtre. Corselet finement 
ponctué ; côtés d’un brun rougeâtre. Elytres densément et finement ponc
tuées ; à stries géminées de points fins, un peu irrégulières ; une grande 
tache humérale rouge. Dessous et pattes d’un brun rougeâtre, (ƒ, tarses an
térieurs ayant les 3 premiers articles très fortement dilatés et les cuisses 
postérieures dilatées en dent obtuse vers l ’extrémité ; $ ,  5 articles aux tarses 
antérieurs, 4 aux autres. — Dans les bolets, assez commun, Fr. sept., or. et 
m o n t; P ! Tarbes (PandelléJ.

B. Tête et disque du corselet d’un brun noir ; élytres d’un brun marron, 
plus foncées à l ’extrémité (Sphaeridium globosum P a y e .) . — Rare.

C. Couleur m arron (Tetratoma clavipes Herbst) . — Rare.

2. I*, axillaris G y l l .  Ins. Suec. II, 560 (Anisotoma). — L. 3 mill. —  

Ressemble extrêmement au précédent; en diffère par les élytres glabres, à 
stries plus marquées, à ponctuation plus écartée ; la forme est plus ovalaire, 
la  taille plus petite. Les ont, de plus, les tarses antérieurs faiblement 
dilatés et les cuisses postérieures simples. — Alsace (Billot).

6. Pas de tache humérale rouge.
* Strie suturale ne dépassant pas le milieu des élytres.

3. 1/. glabra Kug el , in Schneid. Mag. 538 (Volvoxis). — Er . Deut. Ins. 
III, 90.—L. 3 m iii.— Presque hémisphérique, très convexe. D'un noir luisant.
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Antennes d 'un brun rougeâtre ; les 3 derniers articles de la massue bruns. 
Bouche d’un brun rougeâtre. Corselet large; côtés paraissant étroitement 
rougeâtres par transparence. Elytres trës finement et peu densément ponc
tuées; à stries ponctuées, régulières, non géminées; une strie suturale bien 
marquée, ne dépassant pas en avant le milieu. Dessous et pattes d’un brun  
rougeâtre. <?, les 3 premièrs articles des tarses antérieurs faiblement dilatés ; 
Ç, 4 articles aux 4 tarses postérieurs. — Compiègne (Reiche); Puy-de- 
Dôme (Bayle J; H .-Pyr. (  Pandellé); Alsace (Gaubü).

4. 1ê. o r b i c u l a r i s  H e r b st , Kœf. IV, 91 (Tetratoma). — Er. Deut. Ins. 
III, 91. — Anisotoma seminulum S t é p h .  — L. 2 mill. — En ovale court, 
très convexe. D’un brun foncé, luisant. Antennes d ’un brun rougeâtre; 
massue noirâtre, avec l’extrémité d'un jaune roussâtre. Bouche et souvent 
une tache frontale d’un roux brunâtre. Côtés du corselet d’un brun rou
geâtre, clair par transparence. Elytres finement ponctuées ; à stries fines, 
ponctuées, pas tout à fait régulières, non géminées, s’effaçant plus ou 
moins en dehors et devenant invisibles sur les côtés; strie suturale profonde, 
atteignant à peine le milieu. Dessous et pattes d’un brun rougeâtre clair.

tarses antérieurs faiblement dilatés ; trochanters postérieurs un peu sail
lants en pointe ; cuisses postérieures munies d’une petite dent. Ç, 4 articles 
à tous les tarses. — P. (Aubé); env. de Tarbes (Pandellé).

Obs. La ponctuation des élytres est très variable, parfois presque invisible.

** Strie suturale atteignant presque Vécusson.
5. 11. castanea Herbst, Kœf. IV, 85 (Tetratoma). — Er. Deut. Ins. 

111,91. — L. 3 mill. — Ovalaire, médiocrement convexe. D’un brun noir, 
luisant. Antennes d’un brun rougeâtre; massue ayant les ter, 3« et 4« a r
ticles noirâtres. Tête ayant une fossette de chaque côté après l’insertion des 
antennes ; bouche et une tache frontale d’un brun rougeâtre. Corselet bordé 
tout autour de brun rougeâtre. Elytres atténuées en arrière; à bordure m ar
ginale rougeâtre, étroite ; à stries ponctuées, géminées, un peu irrégulières ; 
intervalles assez densément et finement ponctués. Dessous et pattes d’un b run  
rougeâtre, tarses antérieurs assez fortement dilatés; Ç, 4 articles à tous 
les tarses. — H.-Pyr. (Pandellé); Landes, Biscarosse (Aubé); Remiremont 
(A. Puton), sur les souches de sapins; Alsace.

VII. Amphicyllis (Erichson, Insect. Deutsclil. III, 93).
Forme des Agathidium ; en diffère par la massue des antennes com

posée de 4 articles, et le mésosternum tuberculé à l ’extrémité; dernier 
article des palpes labiaux atténué vers l ’extrémité ; des maxillaires, acuminé ; 
mandibules larges, à pointe fine, arquée, à bordure interne membraneuse. 
Pattes non épineuses. < ,̂ tarses antérieurs ayant leurs 3 premiers articles di
latés ; tarses intermédiaires n’ayant que les 2 premiers dilatés. $ ,  tous le t 
tarses de 4 articles. — Mœurs des Agathidium.

1. A . g l o b a «  Fab. S. El. I, 94 (Sphaeridium). — Er. Ins. Deut. III, 93. 
— Sphaeridium ruficolle O l i v .  — L. 2 1/2 mill. — Presque hémisphérique. 
D’un noir brillant. Antennes d’un brun rougeâtre clair ; massue noirâtre au
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milieu; palpes jaunes. Corselet rouge, 2 fois aussi large que long en arrière , 
rétréci en avant, arrondi sur les côtés et aux angles. Elytres à ponctuation 
visible, assez serrée; strie suturale atteignant le milieu. Pattes d’un brun 
rougeâtre ; cuisses noirâtres. — Fr. sept, et or.; P ! assez commun dans les 
bois ; Abbeville (Marcotte); Alsace (Billot).

B. Entièrement rougeâtre ; corselet, pattes et antennes plus clairs.

2. A . g lo b ifo r m is  Sahlb. Ins. Fenn. I, 468. — En. Ins. Deut. III, 94. 
— L. 3 mill. — Ressemble extrêmement au précédent ; en diffère par la 
couleur d’un noir luisant, avec les bords du corselet d 'un brun transparent, 
par les élytres moins ponctuées, offrant des traces de lignes ponctuées et 
devenant brunâtres à l'extrémité. — Fr. sept et o r.; plus rare  que le pré
cédent. — P ., Fontainebleau (H . Brisout de Barneville).

VIII. Agathidium (Illiger, Kæf. Preuss., 81).
Forme des genres précédents. Labre arrondi en avant. Front non séparé 

de l'épistôme par un sillon profond. Dernier article des palpes labiaux légè
rement ovalaire, des maxillaires obtusément acuminé ; mandibules robustes, 
la gauche parfois saillante, en corne chez les Antennes pouvant se placer 
dans 2 sillons sous la tête ; terminées par une massue de 3 articles. Mesos- 
ternum  caréné. Tarses des Leiodes ; mêmes mœurs. — Plusieurs peuvent se 
rouler complètement en boule.— La larve de YA. seminulum (voy. Perris,  
Ann. Ent. Fr. 1852, 44) diffère de celle du Leiodes humeralis par la forme 
moins cylindrique et par les segments revêtus d ’une peau coriacée au lieu d’écus- 
sons cornés ; les mandibules sont bidentées ; les 8 premiers segments abdo
minaux sont pourvus de chaque côté d’un petit tubercule. Cette larve est 
hérissée de poils sur les côtés, sur le dos et en dessous. Elle vit sous les 
écorces de pins morts où se développent de petits champignons, Trichia 
cinnabarina Bulliar d . La nymphe est hérissée de soies blanchâtres su r la 
tête, le prothorax et les côtés.

I. Côtés des élytres largement arrondies avec les épaules, ce qui per
met à l’insecte de se rouler complètement en boule. $ ,  ayant i  articles
seulement aux 4 tarses postérieurs.

A. Une strie suturale atteignant le milieu de la longueur.

1. A . nigripenne K u gel. Schn. Mag. 539 (Volvoxis). — Er. Deut. Ins. 
1X1,96. — L. 1 3/4 mill. — Rougeâtre,| clair, très luisant, avec les élytres 
très luisantes ; dessous noirâtre ; antennes d’un brun rouge, plus foncées à 
l'extrém ité. Corselet fortement arrondi aux angles et sur les côtés, un peu 
rétréci en avant. Elytres assez densément et finement ponctuées, offrant des 
traces de lignes. cuisses postérieures terminées en dessous par une pointe 
obtuse. — Lille ( Aubé), très rare ; Vosges (A. Puton); Grande-Chartreuse 
(Cl. Rey); Rouen (Mocquerys).

Obs. Se distingue facilement des espèces voisines par sa couleur et par la 
forme des antennes, dont les 6« et 8« articles sont petits et le 7« p lus 
grand.
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2. A . A tru m  Pàyk. Faun. Suec. I, 67 (Sphaeridium).—En. D eut Ins. n i ,  
97. — L. 2 à 2  1/2 miii. — D'un noir luisant avec les côtés du corselet et 
des élytres d'un brun foncé, transparent. Antennes d 'un brun rougeâtre ; 
3« article très allongé; massue ordinairement plus foncée, brune ; palpes 
d ’un jaune rougeâtre. Tête densément et visiblement ponctuée. Corselet assez 
grand, fortement arrondi sur les côtés et aux angles, paraissant un peu 
rétréci en avan t Elytres finement mais visiblement ponctuées. Dessous noir; 
extrémité de l’abdomen brunâtre. Pattes d’un brun rouge ; cuisses posté
rieures souvent noirâtres, <ƒ, une large dent aux cuisses postérieures. — 
P. (Aubé, Jacquemart); Montmorency (H. Brisout de Barneville); Vosges 
(A. Puton); Lille ( Cussac).

Obs. Diffère de l ’espèce précédente, outre la couleur, par la forme de la  
massue des antennes, par la dent des cuisses postérieures du £  en angle 
droit, et par les élytres sans traces de lignes ponctuées ; et de la suivante par 
la forme de la dent des cuisses postérieures du par la taille plus grande et 
la couleur du dessous du corps.

3. A. pallidum Gyix. Ins. Suec. IV, 571 (Anisotoma).— L. 2 1/3 mill. 
— Forme du seminulum. Entièrement d’un testacé roussâtre, très brillant, 
avec la massue des antennes plus foncée. Corselet non rétréci en avant, la r
gement arrondi à la base avec les angles postérieurs; les angles antérieurs 
arrondis; ponctuation excessivement fine et peu serrée. Elytres à ponctuation 
très fine, assez écartée; strie suturale bien visible, dépassant le milieu. 
<ƒ, mandibule gauche allongée, falciforme. — Ml-de-Marsan (Perris, ColL 
Aubé).

Obs. Nous n’avons vu que 2 individus de cette espèce, et il est possible 
qu’ils n ’aient pas leur couleur complète; cependant la description de 
G y lle n h a l  lui convient bien. Elle diffère de Y atrum par la taille bien plus 
petite, le corselet plus étroit que les élytres et par les élytres à ponctuation 
presque invisible ; ces 2 derniers caractères la distinguent aussi du semi
nulum. D’après G y lle n h à l ,  le d  aurait la mandibule gauche armée d’une 
corne ÿ mais on sait que, chez les Agathidium, ce caractère dégénère 
souvent

4. A . « e m in u lu m  Lin i* . Faun. Suec. 447 (Silpha). — En. D eut Ins. 
III, 97. — L. 2 1/4 mill. — D’un brun noir plus ou moins foncé, très lui
sant. Antennes d ’un brun rougeâtre, avec la massue rousse; palpes de cette 
dernière couleur. Corselet large, fortement arrondi sur les côtés et aux 
angles, paraissant élargi en avant. Elytres finement ponctuées. Dessous et 
pattes d’un brun rougeâtre vif. <$, cuisses postérieures offrant en dessous un 
angle arro n d i.— P ., Meudon, S'-Germain (H. Brisout de Barneville j;  
Mt-Piiat (Cl. Key); Vosges (A. Puton).

B. Pas de strie suturale.
5. A. badium En. D eut Ins. III, 98. — L. 2 à 2 1/5 miii. — Forme 

du précédent, mais un peu plus petit. D’un brun rougeâtre, foncé, lu isan t 
Antennes rousses ; massue plus claire. Corselet arrondi sur les côtés et aux 
angles, un peu rétréci en avant. Ecusson assez petit. Elytres finement ponc
tuées. Dessous d’un brun rougeâtre clair. <f9 cuisses postérieures armées en
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dessous d’une dent assez aiguë. — Rare ; Vosges ( A . Puton J; Metz (  Géhin); 
Alsace (Bülot); Savoie (Cl. Rey).

6. A . l æ v l g a t u m  En. Deut. Ins. III, 98. — L. 1 2/3 miii. — Ressemble 
au précédent, mais plus hémisphérique, plus convexe. D’un noir luisant. 
Antennes d’un brun rougeâtre clair ; les 2 premiers articles de la massue 
d’un brun foncé ; palpes roussâtres. Corselet plus large que les élytres ; 
côtés fortement arrondis, ainsi que les angles ; la plus grande largeur au 
milieu. Elytres lisses, sans ponctuation visible. Dessous noir ; abdomen parfois 
rougeâtre. Pattes d ’un brun rougeâtre ; cuisses postérieures parfois noi
râtres, sans dent, ni angle, chez les . — Les individus encore jeunes sont 
bruns avec la base des élytres noirâtre, ou sont même d’un jaune rou
g eâ tre .— H.-Pyr. (Pandellé); P. (Aubé); Montmorency (H . Brisout de 
Barneville); Ml-Pilat ( Cl. Rey); Lille (Cussac).

7. A. Intermedium *. — L. 1 3/4 à 2 mill. — Forme et couleur du 
badium^ auquel il ressemble extrêmement ; il en diffère par le corselet d’un 
testacé rougeâtre comme la tête, par les antennes testacées, pas plus claires 
à la massue, et surtout par la forme des épaules qui sont obtusément et non 
franchement arrondies comme chez le badium; ponctuation de la tête et des 
élytres excessivement fine et écartée, celle du corselet invisible. — Château- 
roux, 2 individus (Aubé) y probablement Ç.

II. Elytres coupées obliquement de chaque côté à la base; angle huméral 
obtus. Insectes ne pouvant se contracter complètement en boule.

A. d  > mandibule gauche munie en dessus d’une corne saillante ;
Ç, ayant 5 articles aux tarses antérieurs seulement.

8 . A .  m a n d i b u l a r e  S tu rm , Deut. Faun. II, 58.—E r. Ins. Deut. III, 99. 
— L. 1 à 1 2/3 m ill .— Presque orbiculaire. D’un noir luisant, avec les 
bords du corselet d’un rougeâtre transparent. Antennes d’un brun rougeâtre, 
avec l ’extrémité noirâtre. Corselet court, un peu moins large que les élytres, 
fortement arrondi sur les côtés et aux angles. Elytres à ponctuation très 
fine et très écartée, peu visible ; strie suturale courte, n’atteignant pas le 
milieu de l’élytre. Pattes d’un brun rougeâtre ; les cuisses postérieures noi
râtres. — H.-Pyr. (Pandellé).

B. Taille plus petite; d, mandibule gauche seulement plus allongée que 
l’autre.

Obs. Diffère du rotundatum par la forme plus orbiculaire, par la strie 
suturale plus courte, par la ponctuation des élytres à peine visible, écartée et 
p a r la massue des antennes entièrement noire.

9. A . r o t n n d a t n m  G t l l .  Ins. Suec. IV, 513 (Anisotoma). — E r. Deut. 
Ins. III, 101. — L. 1 mill. — Presque globuleux, un peu comprimé sur les 
côtés. Noir, luisant. Antennes d’un brun rougeâtre ; massue mince, noirâtre, 
avec l’extrémité d’un jaune roux. Corselet de la largeur des élytres, arrondi 
su r les côtés et aux angles; ponctuation presque invisible sur le disque, plus 
marquée sur les côtés, qui sont d’un brun rougeâtre par transparence. Elytres 

.assez densément, mais finement ponctuées; strie suturale atteignant le milieu
28
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de l ’élytre. Pattes d’un brun rougeâtre ; cuisses plus foncées, les postérieures 
noirâtres, d, mandibule gauche seulement un peu plus forte, armée d’une 
dent très pointue, ou bien allongée, aiguë, mais sans trace de dent. — P. 
(Aubé ); Le Mans (Anjubaull ); Vosges (  A. Puton ),

B. d1, mandibule gauche seulement plus longue que la droite et 
falciforme.

10. A. piceum E r .  Deut. Ins. III, 101. — L. 1 4/5,2 mill. — Hémisphé
rique. D’un brun rougeâtre foncé, très brillan t; antennes plus claires. Cor
selet presque aussi large que les élytres, fortement arrondi sur les côtés et 
aux angles ; ponctuation des côtés plus serrée, mais aussi fine que celle du 
disque. Elytres à ponctuation très fine, assez écartée; strie suturale attei
gnant le milieu de l’élytre. Dessous et pattes d’un brun rougeâtre clair. — 
P . ( H  Brisout de Barneville); Le Mans (Aubé); Beaujolais ( Cl. Bey),

III. Elytres coupées presque droit à la base; angle huméral presque
à angle droit. Insectes ne pouvant se contracter que très imparfai
tement en boule.

A. Une strie suturale.
11. A. nigrinum Sturm, Deut. Faun. II, 56. —L. 3 miii. — Presque 

orbiculaire. D’un brun noir, brillant. Corselet souvent brun, avec les 
bords plus clairs par transparence. Antennes d’un brun rougeâtre, à massue 
noire, mais à extrémité roussâtre. Tête paraissant lisse; front ayant en 
arrière une faible impression transversale. Corselet court, plus étroit que les 
élytres, à ponctuation indistincte, un peu rétréci en avant. Elytres à ponctua
tion visible ; strie suturale bien marquée, dépassant un peu le milieu. Poi
trine noire ; abdomen d’un brun rougeâtre ; pattes plus claires. Ç, tarses 
antérieurs seuls à 5 articles. — P., SM iermain, Versailles (H. Brisout de 
Barneville); Remiremont (A. Puton).

Obs. Cette espèce diffère de la suivante par sa coloration et par sa forme 
plus convexe, moins atténuée en arrière, par la strie suturale moins p ro
fonde et par la ponctuation des élytres moins fine et plus serrée.

12. A. discoideum E r. Deut. Ins. III, 103. — L. 21/2  mill. — Presque 
globuleux, faiblement atténué en arrière. D’un uoir brillan t; antennes d ’un 
brun rouge. Tête grande ; une faible impression oblique derrière la base des 
antennes, et une faible fossette arrondie devant chaque œil. Corselet court, 
plus étroit que les élytres, rétréci en avant, presque droit sur les côtés, 
angles arrondis; tous les bords d’un brun rougeâtre transparent. Elytres 
ayant chacune une grande tache rouge, s’étendant de la base aux 3/4 posté
rieurs, envahissant presque toute la surface. Poitrine noire ; abdomen rouge. 
Pattes d’un brun rougeâtre. J ,  tarses antérieurs seuls à 5 articles. — H.-Pyr. 
(Pandellé)y très rare.

B. Pas de strie suturale.
13. A, marginatum S t ü r m ,  Deut. Faun. II, 62. — E r. Deut. Ins. III,
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103. — Anisotoma orbiculatum G y ll. — L. 1 à 2 miii. — Hémisphérique, 
très convexe. D'un brun noir, luisant; bords du corselet et de l’extrémité 
des élytres bruns par transparence ; antennes d 'un brun rougeâtre clair, la  
massue noire, avec l ’extrémité rousse ; palpes roux. Corselet court, à peine 
aussi large que les élytres, arrondi sur les côtés et aux angles, paraissant 
rétréci en avant. Elytres visiblement et assez densément ponctuées. Pattes 
d'un brun rougeâtre; cuisses postérieures noirâtres. $ , tous les tarses de 
4 articles. — P. (Aubé); Bercy (J. DuvalJ; farbes (Pandellé),

IX. Clambes (Fischer, Entomograph. I).
Corps globuleux, mais un peu atténué en arrière, se contractant en boule. 

Tête très grande, penchée en dessous, obtusément acuminée en avant ; labre 
caché; mandibules terminées par 2 pointes aiguës; dernier article des palpes 
labiaux globuleux, acuminé à l'extrémité ; des palpes maxillaires, acuminé, 
les 2 précédents globuleux ; antennes de 9 articles, le 2« très long, grêle, le 
8e très gros, le dernier ovalaire, un peu moins épais. Corselet court, très 
rétréci sur les côtés, qui sont arrondis, ainsi qu’à la base. Ecusson triangu
laire, grand. Elytres très convexes, n’offrant pas de stries ni dorsales ni su
turales, rétrécies à l’extrémité, qui est obtusément acuminée. Hanches posté
rieures en lamelles, recouvrant les cuisses. Tarses de 4 articles. — Insectes 
de très petite taille, difficile à placer convenablement. Leur marche est vive et 
leur donne un aspect singulier à cause de la tête qui est alors horizontale. 
— On les trouve en abondance dans les vieux fagots ou les fumiers.

1. C . a r m a d i l l o  d e  G é e r ,  Ins. IV, 220 (Dermestes).— L. 3/4 mill.— 
En ovale court. D'un brun noir, luisant, mais ayant cependant quelques poils 
gris bien visibles, assez longs, mais peu serrés. Côtés du corselet un peu plus 
clairs par transparence. Antennes, sauf la massue, et pattes d’un brun rous
sâtre pâle. — P. (Aubé, Cordier), dans les fagots, dans le fumier ; Lyon 
(Cl, ReyJ; Remiremont (A. Puton), sur les souches de sapin.

Obs, Il est assez difficile de reconnaître l'espèce que d e  G é e r  a décrite. 
On donne généralement pour synonyme à celle-ci l’Agathidium atomarium 
S t u r m  ; mais alors la figure que donne cet auteur serait peu exacte. C'est 
le Cyrtocephalus cephalotes du catalogue Dejean.

2. C. minutus Sturm, Deut. Faun. 11,64 (Agathidium).—L. 3/4, presque 
1 mill. — A peine ovalaire, presque globuleux. D'un brun noir, très lui
sant, entièrement glabre; côtés du corselet et disque des élytres d 'un rou
geâtre obscur, ou couleur entièrement d’un rougeâtre sombre ; antennes et 
jambes roussâtres. — P. (Aubé); Lyon ( Cl. Rey).

Obs, Cette espèce nous parait être le C. armadillus de R e d t e n b a c h b r . 
Elle est facile à distinguer de la précédente par sa taille plus grande, sa 
forme plus courte, plus globuleuse et le corps tout à fait glabre en dessus.

3. C . p u b e s c e n s  R e d t e n b a c h e r ,  Faun. Austr. 158. — L. 2/3 mill. — 
En ovale court, moins globuleux que les précédents. D'un brun noir, plus 
ou moins foncé, brillant, couvert d’une pubescence d 'un gris roussâtre, très
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courte, très fine, assez serrée. Côtés du corselet d 'un  brun roussâtre trans
parent. Elytres d’un roussâtre obscur, avec la base et les bords d’un brun 
foncé, cette couleur envahissant parfois une grande partie de l’élytre. An
tennes et pattes d’un brun roussâtre pâle. — France (Aubé); P. ( C. Brisout 
de Barneville) ,  assez commun.

Obs. La 4e espèce du genre est Y Anisotoma punctulum B e c k e r ,  Beytr.
1, 8. — Gyll . Ins, Suec. IV, 515. — Elle n’est pas encore signalée en France.
—  De moitié plus petit que le C. minutus, plus obtus en arrière. D’un noir 
très brillant ; bords latéraux du corselet étroitement bordés de roussâtre. 
Elytres amples, peu rétrécies en arrière, arrondies à l ’extrémité, très lisses ; 
extrémité généralement un peu ferrugineuse. Corps et pattes noirs ; tarses 
un peu plus pâles. — Dans les champignons et le bois pourri.

X. CoMAzrs*, Nouveau Genre.
Nous sommes forcés de séparer des Clale C. à cause des

antennes qui sont formées de 10 articles, avec les 2 premiers courts et nodu- 
leux, le 2« un peu plus court que le 1er; les 3c, 4c, 5c et 6c égaux; les 
7c et 8c plus petits, égaux ; la massue est grosse et composée de 2 articles, 
le 1er en triangle transversal, le dernier presque globuleux; les 7c et 8c plus 
courts que les précédents ; les pattes sont grcles ; les tarses plus longs, grêles, 
tous de 4 articles ; aux tarses postérieurs, le 1 er article presque aussi long 
que les 3 autres réunis. Les élytres sont plus longues et débordent le corps 
en a rriè re ; elles sont presque tronquées à l’extrémité et, vues de profil, 
elles présentent depuis le dos jusqu’au bout une ligne droite et non arquée 
comme chez les Clambus. Le corselet est plus fortement rétréci aux angles 
latéraux. — La larve du C. enshamensis (Perris, Ann. Ent. Fr. 1852, 
574) ressemble pour la forme générale à celle de Y Agathidium seminulum, 
mais elle diffère par la présence de 5 ocelles de chaque côté et l’absence 
d ’appendices terminaux, ainsi que par la nymphe hérissée de poils. Ces 
insectes se rapprochent des Trichopteryx.

1. C. e n s h a m e n s l e  S t é p h . III. Brit. Ent. II, 184 (Clambus). — L.
I mill. — Ovalaire, très convexe en avant. D’un m arron roussâtre uniforme, 
couvert d’une pubescence grise très courte, fine mais assez serrée. — Landes 
(Perris), commun dans les toits de chaume; P. (Aubé), dans les fagots.

Obs. A la suite de ce genre vient se placer le g. Calyptomerus de R e d -  
t b n b a c h e r  (Faun. Austr. 159), qui ne parait pas encore avoir été trouvé en 
France. Il diffère des Clambus et des Comosus par les tarses postérieurs 
qui sont composés seulement de 3 articles, dont le I«* est le plus long; les 
antennes ont le 1er article grand et fort, les 2e, 3e, 4e et 5e minces, de lon
gueur presque égale, les 6e et 7e plus courts, les 8e et 9e forment une mas
sue. La forme de la tête et du corps ressemble bien à celle des Comosus-
— L’unique espèce, C. alpestris R e d t . ,  est d 'un brun luisant, à pubescence 
couchée, fine et courte; antennes et pattes d’un brun jaunâtre p â le .— L.
1 mill.

Cet insecte doit ressembler extrêmement au Comosus enshamensis r 
et nous ne serions pas étonnés que ces 2 espèces fussent identiques ; car la  
forme des antennes décrite par R e d t e n b a c h e r  est exactement celle du C-
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enshamensis, à l ’exception du 1er article qui était peut-être caché, et a 
été, pour cette raison, passé sous silence par le savant entomologiste alle
mand.

Xf. Sphæ riis  (W altl, Isis, 1838, 272).
Corps globuleux en dessus, plat en dessous. Tête médiocre, enfoncée jus

qu’aux yeux dans le corselet et terminée par une sorte de petit museau ; 
antennes assez courtes, de 11 articles, les 2 premiers épais, les 6 suivants 
grêles, le 3« aussi long que les 5 suivants réunis ; massue terminale formée 
par les 3 derniers articles, ovalaire, assez grosse ; labre saillant, aussi long 
que large ; palpes maxillaires de 4 articles, le dernier petit, acuminé. Cor
selet transversal, coupé carrément à la base. Elytres globuleuses, entières, 
un peu comprimées en arrière. Mésosternum et métasternum soudés, occu
pant la majeure partie du corps en dessous. Abdomen très court, de 3 seg
ments, le 2e très court. Pattes courtes; hanches postérieures dilatées en une 
plaque triangulaire qui recouvre entièrement les cuisses ; cuisses antérieures 
munies d’une forte dent ; crochets des tarses inégaux. — Les tarses, d’après 
R e d t e n b a c h e r ,  paraissent n’avoir que 2  articles.

1. S. acaroides Waltl, Isis, 1838, 272. — L. 1/2 m ill.— Entière
ment d'un noir très luisant; pattes brunes; antennes jaunâtres au milieu. — 
Landes (Perris).

Obs. Bien que ce genre diffère essentiellement, sous certains rapports, et 
des Agathidium et des véritables Trichopterygidce, il nous a paru préfé
rable de le joindre à la première famille plutôt que d’en former une famille 
à part.

VIII. TRICHOPTERYGIDÆ.
Tête assez grosse. Yeux assez gros, disparaissant quelquefois, et alors 

remplacés par un tubercule. Mâchoires terminées par 2 lobes; mandibules 
très courtes, fortement arquées, aiguës. Palpes maxillaires de 4 articles, 
le 3e gros, en toupie renversée, le 4e aciculaire. Antennes insérées sous un 
rebord du front, de 11 articles, le 1er ie plus grand, gros et cylindrique, le 
2e court, assez gros, les autres capillaires, les 3 derniers plus gros, formant 
une massue peu serrée ; tous sont hérissés de poils. Ailes composées d’une 
tige grêle et d ’une palette, garnies de très longs cils serrés; parfois atro
phiées. Abdomen de 3, 5 et 7 segments, souvent contractés et difficiles à 
compter. Hanches antérieures globuleuses, saillantes et contiguës ; les posté
rieures transversales, assez fortement séparées. Pattes médiocres; cuisses peu 
robustes ; jambes droites, légèrement ciliées ; tarses de 3 articles, le dernier 
très allongé, les 2 premiers petits, peu distincts ; crochets simples, dépassés 
par la soie médiane. — Cette famille renferme les plus petits coléoptères 
connus; quelques-uns ne dépassent pas un 1/4 de millimètre, peu atteignent 
1 millimètre. Ils ont une grande analogie, par la forme de leurs antennes, 
avec les Scaphisoma et certains genres de Staphylinidae, comme les Tri- 
chophyus et les Habrocerus, et en même temps quelques-uns, par leur

28*

Digitized by v ^ o o Q l e



330  TRICHOPTER YG1DÆ.—NOSSIDIUM, TRICHOPTERIS.

corps court ft convexe, forment le passage aux Ils sont t r is
agiles et s’envolent facilement au moyen de leurs longues ailes, repliées 3 fois 
pendant le repos. 11 est à remarquer que les espèces aveugles sont en même 
temps aptères. — On les trouve dans les détritus végétaux, sous les feuilles 
sèches, souvent dans les fourmilières.

On connaît deux larves des insectes de cette famille, toutes deux observées 
par M . £. P e r r i s  : l’une est celle du Trichopteryx intermedia G i l l m .  
(Ann. Soc. Ent. Fr. 1846, 465), l ’autre, du Ptilium apterum (Ins. du Pin 
maritime, Ann. Soc. Ent. Fr. 1853, 588). La première est linéaire, cylin
drique, un peu aplatie en dessus ; la tête est grande, un peu cornée, presque 
discoidale, marquée d’une impression en fer à cheval ; les antennes ont 
4 articles, le dernier grêle, renflé à l’extrémité, le 8e ayant, un peu en 
dessous, un article supplémentaire ; les mandibules sont longues, acérées, peu 
arqués ; les segments abdominaux offrent, de chaque côté, une double série 
de spinules ou de gros cils qui facilitent la locomotion ; les pattes sont longues, 
terminées par un a n g le i  peine crochu.— La seconde est linéaire, aplatie; la  
tête, presque discoidale, offre 2 sillons parallèles, et en arrière 2 traits 
arqués; elle n’a pas d’yeux; le reste du corps est à peu près semblable au 
précédent. Les larves du P. apterum, étudiées par M . P e r r i s ,  étaient abon
dantes sous l ’écorce des pins, dans les galeries du Crypturgus pusillus; 
elles se nourrissent très probablement d’i lc a ru s  microscopiques et de petites 
Podurelles, et subsidiairement des excréments des Crypturgus ; il en est de 
même pour la larve du T. intermedia, que M. P e r r i s  a vue emporter des 
Podurelles. — Une monographie fort bien faite, et remarquable par les 
planches qui l’accompagnent, a été publiée par M . G i l l m e i s t e r  sur ces in
sectes, qu’il réunit en un seul genre sous le nom de Trichopteryx.

A. Abdomen composé de 5 segment*.
a. Hanche* postérieures élargies ; corps assez convexe. I .  HOSS1DIUM .
b . Hanche* postérieures sini pies; corps faiblement con*

vexe ...................................................   IT .  PTE R ID IU M .
B. Abdomen composé de 7 tegmenia.

a. Hanches postérieure* élargies m  forme de plaque. . I I .  TR ICHOPTERY X*
b . Hanches postéiiiures s im p le s ...................................  . I I I .  PT IL IU M .

I. Nossidum (Erichson, Insect. Deals. III, 17).
Corps oblong-ovalaire, assez convexe. Tète médiocre. Corselet rétréci en 

avant, aussi large à la base que les élytres. Ecusson plus petit. Elytres se 
rétrécissant peu à peu en arrière. Hanches postérieures dilatées en une lame 
courte, mais recouvrant les trochanters et les cuisses. Abdomen de 5 seg
ments, les 4 premiers courts.

1 . M . p l l o f t e l l u n i  M a r s h .  Ent. Brit. 78 (Dermestes). —  Ptilium F e r-  
rarii Bedt. Faun. Austr. 151. — L. 1 mill. — Couleur variant du brun  
roux au jaune roussâtre ou brun avec les élytres m arron ; couvert 
d’une pubescence grisâtre, fine, pas très courte, bien visible. — Landes 
( PerrisJ; P. (H . Brisout de Barneville); le Mans (Coll. Aubé).

II. Trichopteryx (Kirby , Introd. to Entomol. III, 90).
Corps large, ordinairement assez court, peu eonvexe, souvent presque
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parallèle, couvert d'une fine pubescence. Tête assez grosse, inclinée. Corse
let grand, sa base embrassant celle des élytres, quelquefois plus large que 
les dernières. Ecusson grand. Elytres assez courtes, extrémité tronquée, 
arrondie à l’angle externe. Mésosternum fortement caréné, saillant en arrière, 
ainsi que le métasternum. Hanches postérieures dilatées en lames triangu
laires. Abdomen de 7 segments.

I. Corselet ordinairement plus large que les élytres ; angles postérieurs 
prolongés en arrière.

1. T. atomaria de  Gé e r , Ins. IV, 218 (Dermestes). — Gil l m . Mon. 
Trichopt. 46.—L. 2/3, 3 /4 mill.—D’une taille assez variable; assez convexe. 
Noir, à pubescence brune assez serrée. Antennes longues et grêles, jaunes; 
extrémité plus ou moins brunâtre. Tête très finement ponctuée. Corselet 
grand, beaucoup plus large que les élytres, densément et finement ponctué ; 
côtés arrondis, rétrécis en avant ; angles postérieurs saillants, un peu bru
nâtres par transparence. Elytres de moitié plus longues que le corselet, légè
rement convexes, assez finement ponctuées, d ’un brun foncé; extrémité bordée 
de jaunâtre. Pattes d 'un jaune rougeâtre. — P ., sous les feuilles, les détritus 
végétaux, commun.

Obs. On trouve parfois des individus entièrement d’un testacé roussâtre, 
avec le disque du corselet plus foncé ; ce n ’est pas une variété, c’est un 
manque de coloration (T . Chevrieri Al l ib e r t ).

2 . T. thoracica G i l l m .  Mon. 48. —  L. 3/4 de mill. —  Espèce très 
voisine de la précédente et difficile à distinguer. Corps un peu moins convexe. 
Corselet moins ample, moins dilaté, moins arrondi sur les côtés en arrière ; 
angles postérieurs aigus, embrassant étroitement la base des élytres ; bord 
postérieur bien moins arqué, presque droit. Elytres un peu plus atténuées 
en arrière. Ponctuation générale plus forte. Antennes tantôt entièrement 
testacées, tantôt obscures, avec les 2 premiers articles seulement testacés. — 
Alpes (Alliberty Coll. Aubé), rare.

3. T. fascicularis He r b s t , Kæf. V, 8 (Latridius). — E r. Ins. Deut. 
III, 19. — T. intermedia Gil l m . Mon. 45. — L. 3/4, 1 mill. — Voisin 
du suivant, mais toujours plus petit, un peu plus convexe, à pubescence plus 
courte et plus fine, sans poils hérissés sur les côtés du corselet et des 
élytres. Antennes généralement brunâtres ; quelquefois les 2 articles basi- 
laires, rarement toute l’antenne, jaunes. Tête très finement ponctuée. Cor
selet un peu plus large que les élytres ; côtés médiocrement arrondis ; 
rétréci en avant ; sommet coupé droit ; angles postérieurs fortement saillants, 
aigus; peu convexe, assez densément ponctué, brillant, entièrement noir. 
Elytres un peu plus de moitié plus longues que le corselet, convexes, densé- 
ment et distinctement ponctuées, noires ou d’un brun sombre ; extrémité 
jaunâtre. Pattes jaunes. — Commun partout.

Obs. Diffère du précédent par les antennes brunes, le corselet plus étroit 
et les élytres plus visiblement ponctuées ; du suivant, par la taille plus petite, 
la forme moins convexe et l ’absence de poils hérissés sur les côtés du 
corps.

*
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4. T .  foclcola Alliiert, Rev. Zool. 1844,52. — L. 2/3 de miii. — Fai
blement convexe. Noirâtre, couvert d’une pubescence grise bien visible, assez 
longue, assez serrée; pattes et antennes d’un testacé assez clair, ces dernières 
ayant parfois les 2 premiers articles et les derniers plus foncés. Corselet plus 
large que les élytres; angles postérieurs aigus, prolongés en arrière , em
brassant la base des élytres; base largement sinuée; côtés roussâtres en 
arrière. Elytres au moins 2 fois aussi longues que le corselet, s’atténuant un 
peu, mais visiblement, en arrière ; extrémité de chaque élytre bordée de tes
tacé pâle, presque tronquée, mais bien arrondie aux angles. — La Teste ! 
sous les algues, dans le sable humide (Dert, Souverbie).

Obs. Diffère de 1 'intermedia par la pubescence serrée, par les élytres 
plus longues, recouvrant plus l’abdomen, plus atténuées en arrière, et les 
antennes souvent plus obscures à la base. Ressemble beaucoup au grandi
collis E r., en diffère par le corselet plus court, plus élargi en arriére, plus 
fortement arrondi sur les côtés, à angles postérieurs plus saillants et rous
sâtres ; les élytres plus étroites, plus longues, et par la pubescence grise, 
serrée qui recouvre tout le corps, ainsi que par les antennes testacées.

5 . T .  g r a n d i c o l l i s  E r .  Ins. Deut. III, 20. —  T. fascicularis Gil l m . 
Mon. 43. — L. 3/4, 1 m ill .— Noir, à pubescence d’un gris b runâtre; 
corselet et élytres bordés de poils noirâtres hérissés. Antennes brunes, les 
2  premiers articles généralement jaunes. Tête très finement ponctuée. Cor
selet un peu plus large que les élytres; côtés faiblement arrondis, rétrécis 
en avant ; base droite au milieu; angles postérieurs très saillants et pointus; 
peu convexe, densément et assez fortement ponctué, entièrement d ’un noir 
presque métallique, brillant. Elytres un peu plus de moitié plus longues que 
le corselet, peu convexes, densément et fortement ponctuées, d’un brun foncé, 
à extrémité jaunâtre. — T. la F r., sous les détritus végétaux, moins commun 
que les précédents.

Obs. Ressemble au T. a to m a r ia . Diffère par le corps moins convexe, les 
antennes généralement plus foncées, le corselet moins large, moins arrondi 
sur les côtés, les angles postérieurs plus petits, plus pointus, et par les 
poils hérissés sur les côtés.

6 . T .  b r e v i p e n n i s  E r .  Ins. Deut. III, 21. —  T. clavipes Gil l m . 
Mon. 49. — L. 2/3 de mill. — Un peu convexe. Noir, assez brillant, à 
pubescence grise et serrée. Antennes assez longues, brunes, les 2 premiers 
articles d ’un jaune rougeâtre. Tête densément et finement ponctuée. Corselet 
un peu plus large que les élytres, à peine rétréci en avant ; côtés arrondis ; 
base droite ; angles postérieurs assez saillants et aigus ; convexe, densément 
ponctué. Elytres de moitié plus longues que le corselet, peu convexes ; 
côtés un peu arrondis; légèrement et finement ponctuées, d’un brun foncé, 
avec l’extrémité jaunâtre. Pattes jaunes. jambes antérieures un peu élar
gies en avant; tarses antérieurs ayant le 1««- article très dilaté. — P ., Bercy 
(J. DuvalJ.

Obs. Plus petit que les espèces précédentes ; corselet à peine rétréci en 
avant. Se distingue des suivantes par les angles postérieurs plus saillants.
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7. T .  pygmæa Er. Ins. Deut. III, 21. — T. parallelogramma Gillm. 

Mon. 54. — L. 2/3 de miii. — Un peu plus petit que le précédent, oblong, 
déprimé. Très brillant, noir, à pubescence très fine, paraissant à peu pres 
lisse. Antennes de la longueur du corselet, noirâtres, les 2 premiers articles 
jaunâtres. Corselet de la largeur des élytres ; côtés legèremeut arrondis ; un 
peu rétréci en avant; base coupée droit au milieu, sinuée de chaque côté ; 
angles postérieurs un peu avancés, aigus ; disque très finement et largement 
ponctué. Elytres à peine de moitié plus longues que le corselet, densément et 
distinctement ponctuées,d’un brun som bre; sommet étroitement bordé de 
diaphane blanchâtre. Pattes d’un jaune rougeâtre. — P ., Bercy (J . DuvalJ.

8. T . abdominalis *. — L. 2/3 de mill. — Oblong, assez convexe. D’un 
brun noirâtre, avec les élytres d’un brun foncé un peu roussâtre, à pubes
cence d ’un gris roussâtre, moins serrée sur le corselet; antennes d’un rous
sâtre un peu obscur, les 2 premiers articles et pattes d’un jaune testacé. 
Corselet de la même largeur que les élytres ou insensiblement plus large ; 
angles postérieurs pointus et saillants en a rrière ; bord postérieur visible
ment sinué de chaque côté. Elytres une fois et demie aussi longues que le 
corselet, s’atténuant un peu en arrière après le milieu, qui est un peu plus 
large que la base ; extrémité arrondie seulement aux angles externes, sans 
bordure transparente visible; les 3 ou 4 derniers segments de l’abdomen à 
découvert. — P. (Aubé) ,  avec la Formica rufa .

Obs. Nous donnons à cette espèce le nom qui lui a été imposé par M. Aubé 
dans sa collection. Ll.e diffère du sericans pur la forme plus allongée, les 
côtés du corselet moins arrondis, les élytres plus atténuées en arrière, plus 
longues, plus arrondies à l ’angle externe apical.

11. Angles postérieurs du corselet droits, pointus, mais non prolongés 
en arrière.

9. T . p u m i l a  E r. Ins. Deut. III, 22. — T. sericans G illm . Mon. 51. 
—L. 1/2 mill.—Noir, peu brillant, à pubescence serrée, grise. Antennes plus 
longues que la tête et le corselet, très fines, brunâtres, les 2 premiers articles 
d’un jaune rougeâtre. Tête très finement ponctuée. Corselet de la largeur 
des élytres, non rétréci en avant ; côtés faiblement arrondis ; assez déprimé, 
densément et assez finement ponctué, entièrement noir. Ecusson finement 
ponctué. Elytres de moitié plus longues que le corselet ; côtés un peu arron
d is ; assez plates, densément et assez finement ponctuées, d’un brun foncé; 
extrémité bordée de jaune. Pattes d ’un jaune rougeâtre. — Compiègne, sous 
les feuilles mortes, au pied des arbres (Boîeldieu).

10. T .  sericans H éer, Faun. Helv. I, 374.— T. depressa G illm . Mon. 
51. — L. 1/2, 2/3 de mill. — Très voisin du précédent, même grandeur, 
forme, ponctuation et pubescence ; en diffère seulement par les antennes, 
dont les premiers articles sont noirs, les suivants noirâtres; elles sont 
moins grêles et surtout plus courtes. — P ., assez commun dans les détritus 
végétaux.

11. T .  G u e r in i !  A l l ib e r t ,  Rev. Zool. 1844, 5 2 .— L. 2/3 de mill. —
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D'un brun noir, avec les élytres d’un brun roussâtre ; finement ponctué, à  
pubescence grise, peu serrée, plus sur les élytres que sur le corselet ; an
tennes d ’un testacé un peu obscur, les 2 premiers articles plus clairs; pattes 
jaunes. Corselet très ponctué, à peine plus large que les élytres, rétréci en 
avant; côtés arrondis, rentrant un peu aux angles postérieurs, qui embrassent 
les élytres mais sont peu saillants. Elytres presque 2 fois aussi longues que le 
corselet, plus claires, non atténuées en arrière ; côtés faiblement arqués ; 
extrémité un peu oblique, largement arrondie à l’angle externe ; angle su
tu rai seulement arrondi; extrémité à peine plus pâle. — P. (Aubé).

Obs. Cette espèce diffère du pumila par la couleur des élytres, par le 
corselet encore moins arrondi sur les côtés, offrant de chaque côté, à la 
base, une ligne transversale enfoncée, très rapprochée du bord postérieur ; 
du sericans par la couleur des antennes et par l’extrémité des élytres sans 
bordure pâle, à angle suturai arrondi.

III. Angles postérieurs dü corselet obtus.

12. T . a b b r c v l a t c l l a  H e e r ,  Faun. Helv. 1,375. — En. Ins. Deut. UI, 
23. — L. 1/3 de mill. — Plus petit et plus allongé que les précédents, dé* 
primé. Noir, un peu brillant, à pubescence fine et soyeuse. Antennes moins 
grêles, atteignant presque la base du corselet; les 2 premiers articles jaunes, 
les autres brunâtres. Tête assez grande, très finement ponctuée. Corselet de 
la largeur des élytres, de moitié plus large que long, arrondi sur les côtés» 
un peu plus rétréci en arrière qu’en avant ; angles postérieurs obtus, pres
que arrondis, nullement saillants en arrière; base droite. Dessus finement 
ponctué. Ecusson médiocre. Elytres 2 fois aussi longues que le corselet, den- 
sément et distinctement ponctuées, d’un brun foncé, avec le bord apical blan
châtre par transparence. Pattes jaunes. — P. (Aubé).

III. Pt iu c m  (G y llen h a l, Ins. Suec. IV. 292).
Corps de forme assez variable, tantôt assez court, tantôt allongé et pres

que parallèle, tantôt pubescent, tantôt presque glabre. Corselet ordinaire
ment rétréci vers la base. Elytres tantôt recouvrant tout l’abdomen, tantô t 
plus ou moins tronquées. Mésosternum non caréné. Hanches postérieures 
simples. Abdomen de 7 segments. Les yeux et les ailes manquent quel
quefois.

I. Elytres recouvrant entièrement l'aJbdomen.
A. Corselet offrant au milieu un sillon longitudinal, accompagné de 

chaque côté d’une fossette ou d’un autre sillon.
1. P .  m ln u t ln n lm u i i i  G y l l .  Ins. Suec. I, 136 (Elophorus). — C i l l m .  

Mon. 69. — P . trisulcatum Aubé. — L. 1/3 de mill. — Oblong. D’un 
noir brillant. Antennes aussi longues que la tête et le corselet réunis, jaunes; 
les derniers articles parfois brunâtres. Tête presque aussi large que le corse
let. Celui-ci plus étroit que les élytres, un peu cordiforme ; côtés arrondis 
en avant, rétrécis et un peu sinués vers la base ; au milieu un large sillon
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longitudinal profond, entier, mais s'affaiblissant en avant ; de chaque côté, 
avant la base, une fossette oblongue, profonde, plus près du sillon que du 
bord externe ; angles postérieurs obtus. Ecusson largement et profondément 
impressionné. Elytres presque elliptiques, d’un brun plus ou moins foncé, 
quelquefois d’un jaune brunâtre; extrémité d’un jaune clair. Pattes jaunes. 
— P. (Aubé); Bercy ( J. D uval ]; Sl-Germain (Boieldieu), dans les four
milières.

2. P. canaliculatum En. Ins. Deut. III, 25. — Gillm. Mon. 71.— 
Trich. minutissima H éer. — L. 1/3 de mill. — Plus allongé que le précé
dent. D’un brun noir, mat, densément et finement ponctué, à pubescence 
fine et couchée. Antennes testacées. Tête un peu plus étroite que le corselet. 
Corselet un peu moins long que la rg e , assez fortement arrondi sur les 
côtés, un peu rétréci postérieurement ; angles postérieurs presque droits ; 
un peu convexe ; au milieu un sillon fin, allant de la base au sommet, et, 
de chaque côté, un léger sillon très court, un peu arqué et généralement peu 
apparent. Ecusson lisse. Elytres arrondies, plus larges que le corselet à la base, 
généralement d ’un brun noirâtre, rarement plus claires ; extrémité d’un 
jaune clair. Pattes jaunes. — P. (Aubé), sous les feuilles sèches, au pied 
des arbres.

3. P .  ciesmii En. Ins. Deut. III, 267. Tr. lala G i l l m .  Mon. 72. — 
L. 1/2 mill. — Ressemble beaucoup au précédent, dont il diffère par le cor
selet plus large, à sillons plus prononcés. Peu convexe, presque ovalaire, à 
pubesceuce fine, très courte. Antennes jaunes. Tête plus étroite que le cor
selet. Celui-ci un peu plus étroit que les élytres, de moitié plus large que 
long, fortement arrondi sur les côtés, un peu plus rétréci en arrière qu'en 
avant; 3 sillons bien marqués, celui du milieu plus profond que chez le 
P .  canaliculatum; les latéraux plus courts, droits, convergents en avant, 
n’atteignant ni la base ni le bord antérieur. Ecusson lisse. Elytres finement 
ponctuées, d’un brun foncé, un peu plus clair à la base; extrémité d'un 
janne transparent. Pattes d’un jaune rougeâtre. — Lille ( CussacJ.

4. P. discoideum Gillm. Mon. 73. — L. 1/3 de mill. — Oblong. 
D’un brunâtre roux, à pubescence très fine et très courte ; antennes et pattes 
d ’un testacé pâle. Corselet à peine plus étroit que les élytres, rétréci en 
arrière , une fois et demie aussi large que long; côtés arrondis en avant; 
sillons à peine visibles, les latéraux divergents en avant, également distants 
des bords antérieur et postérieur. Elytres pas plus larges à la base que la  
base du corselet, s’élargissant un peu vers le milieu, puis s’atténuant peu à 
peu en arrière, à ponctuation presque indistincte ; bord postérieur assez la r 
gement marginé de testacé pâle, transparent, à travers lequel les ailes for
ment quelques traits courts. — P. (Aubé), extrêmement rare.

Obs. Diffère du précédent par la forme un peu plus étroite et surtout par 
les sillons du corselet peu visibles, les latéraux divergents en avant, tandis 
que chez le cœsum ils sont divergents en arrière.

5. P. Inquilinum En. Ins. Deut. III, 26. — G i l l m .  Mon. 91. — 
L. 1/3 de m ill .— Très voisin du précédent, en diffère principalement p a r  
les impressions du corselet qui est plus étroit, par la couleur plus pâle des 
élytres et par la pubescence plus fine. Antennes un peu courtes, d’un aune
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clair. Tête noirâtre, un peu plus étroite que le corselet. Celui-ci un peu plus 
court que large; côtés fortement arrondis, sinués en a rriè re ; angles posté
rieurs presque droits ; disque noirâtre quelquefois peu convexe, très fine
ment ponctué, avec un sillon très fin, allant de la base presque jusqu’au 
sommet ; sillons latéraux à peine visibles, divergents en avant; une petite 
impression transversale à chaque angle postérieur. Elytres plus étroites à la 
base que le corselet, élargies peu à peu et arrondies en arrière, très finement 
ponctuées, d’un brun roussâtre peu foncé, pâle à l'extrémité. Pattes d’un 
jaune clair. — P. f  Atibé), avec des fourmis.

B. Corselet sans sillon longitudinal, ayant seulement à la base des 
fossettes ou une impression transversale.

6. P .  excavatum En. Ins. Deut. III, 27. — G i l l m .  Mon. 74. — L. 
1/4 de mill. — Encore plus petit que les précédents, plus allongé, presque 
parallèle, un peu convexe. Brun, peu brillant, à pubescence fine. Antennes 
d ’un jaune clair. Tête à peu près de la largeur du corselet. Corselet à  peu 
près de la largeur des élytres, un peu moins long que large, arrondi sur les 
côtés en avant, très rétréci en arrière  ; côtés un peu sinués vers la base ; 
angles postérieurs un peu obtus ; peu convexe, très finement pointillé, avec 
3 fossettes à la base, réunies en arrière par une impression transversale, et 
divergentes vers le sommet. Elytres rétrécies à la base, peu convexes, fine
ment pointillées ; angles huméraux et bords postérieurs plus clairs. Pattes 
jaunes. — P. (Aubé); Bercy fJ.Duval); SM3ermain, sous les feuilles au 
pied des arbres (Boieldieu).

7. P .  t r a n s v e r s a l e  En. Ins. Deut. III, 28. — G i l l m .  Mon. 7 5 .— L. 
1/3 de mill. — Ressemble un peu, pour la taille et la forme, au P .  canali
culatum; un peu convexe. Noir, densément et très finement ponctué, à pu
bescence grise, soyeuse. Antennes noirâtres. Tète un peu plus étroite que le 
dorselet. Corselet un peu plus étroit que les élytres, arrondi sur les côtés, 
fortement rétréci en arrière ; base légèrement arrondie; angles postérieurs 
obtusément arrondis ; peu convexe; en arrière, une légère impression trans
versale arquée, avec une fossette peu profonde à chaque angle postérieur. 
Elytres ovales, peu convexes; suture élevée dans presque toute sa longueur ; 
extrémité presque tronquée, d’un brunâtre clair. Pattes noirâtres, genoux et 
tarses d 'un brun clair. — Hyères ( Cl. Rey); Montmorency (Boudier).

C. Corselet uni, n'ayant ni sillon ni 3 fossettes à la base.
8. P .  m a r g i n a t u m  Aubé, Ann. Ent. Fr. 1850, 327. — L. 3/4 de mill. 

— Oblong. D’un noir mat, densément et fortement ponctué, pubescent. An
tennes d’un testacé grisâtre. Corselet une fois et demie aussi large que long ; 
angles postérieurs arrondis ; base largement rebordée ; ponctuation plus forte 
que celle de la téte et des élytres. Elytres 3 fois aussi longues que le corselet, 
ovalaires, un peu élargies en arrière, à peine moins foncées que la tête et le 
corselet; extrémité testacée; finement ponctuées et très pubescentes. Pattes 
testacées. — P. f  Aubé ), avec la Formica rufa .

Obs. Espèce voisine de Y angustatum, un peu plus grande, à corselet pro
portionnellement plus court, plus fortement ponctué et largement rebordé 
a la  base.
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9. P .  a n g u s t a t u m  E r. Ins. Deut. III, 29. — Tr. oblonga G i l l m .  
Mon. 7 8 .— L. 1/3 de m iii.— Allongé. D'un noir mat, à pubescence grise, 
assez serrée. Antennes de la largeur de la tête et du corselet, d ’un brun noi
râtre. Tête plus étroite que le corselet, vaguement ponctuée. Corselet un peu 
plus étroit que les élytres, d’un tiers plus large que long, très arrondi sur 
les côtés, plus rétréci en arrière qu'en avant ; angles postérieurs obtus ; peu 
convexe, très densément et assez fortement ponctué; près de chaque angle 
postérieur une petite fossette indistincte ou une impression transversale. 
Elytres ovalaires, peu convexes, densément et distinctement ponctuées, géné
ralement d’un brun clair. Pattes jaunes. — P.; Bercy (J, Duval)} dans du 
fumier de couches (Aubé).

10. P .  K u n z e i  H e b e ,  Faun. Helv. I, 375. — G i l l m .  Mon. 79. — L. 
1/3 de m ill.— Allongé, déprimé. D’un noir mat, à pubescence grise, très 
courte. Antennes noirâtres, les 2 premiers articles plus clairs ; quelquefois 
brunâtres, avec les premiers articles jaunâtres Tête grande et large, de la 
largeur du corselet, densément et assez finement ponctuée. Corselet de la 
largeur des élytres, presque 2 fois aussi large que long, faiblement arrondi 
sur les côtés, presque aussi large en arrière qu’en avant ; base légèrement 
arquée de chaque côté ; angles postérieurs obtus ; peu convexe, poli, densé
ment et finement ponctué. Elytres peu convexes, un peu arrondies sur les 
côtés, densément ponctuées, d’un brun sombre; extrémité bordée de jaune 
d a ir , transparent; suture relevée en arrière. Pattes jaunâtres.—P. ( Aubé J; 
Bercy (J . Ducal), dans du fumier ; Lille ( Cussac); Genève (HéerJ.

Ob s. Cette espèce est facile à reconnaître par sa couleur sombre et ses 
antennes noirâtres. Chez la Ç , l’extrémité de l’abdomen est visible.

11. P .  fuscum E r. Ins. Deut. III, 28.—G i l l m .  Mon. 77.— L. 1/2 mill. 
— Oblong, ovale, convexe. Brun, à pubescence grise, courte et fine. Antennes 
plus longues que la tête et le corselet, d 'un jaune clair, les 2 premiers articles 
plus pâles. Tête plus étroite que le corselet, indistinctement ponctuée. Cor
selet de la largeur des élytres, très arrondi sur les côtés, plus rétréci en 
arrière qu'en avant; angles postérieurs obtusément arrondis; base un peu 
arrondie ; convexe, densément et finement ponctué. Elytres convexes, un peu 
élargies au milieu; extrémités arrondies séparément; densément et assez fine
ment ponctuées, d ’un brun rougeâtre; disque un peu plus foncé; extrémité 
jaunâtre, transparente. Pattes d un jaune clair. — Lille ( Cussac).

Obs, Ire. Cette espèce varie pour la couleur ; elle a parfois les élytres 
d 'un  roux brunâtre.

Obs, 2e. A côté de cette espèce viendrait se placer le P. fuscipenne 
F o e r s te r  (Verhandl. d. Naturf. Yer. Rheinl. 1849). Si cette espèce est bien 
réelle, elle ne diffère de la variété à élytres pâles du fuscum que par le 
9« article des antennes très petit.

I I . Elytres laissant à découvert une très petite portion de Vabdomen 
un ou deux segments.

12. 'P, s a t ú r a l e  Hebe, Faun. Helv. I, 3 7 5 .— G i l l m . Mon. 5 6 .— 
L. 2/3 de mill. — Assez convexe, oblong-ovalaire. D’un brun plus ou moins 
foncé, quelquefois noirâtre, brillant, à pubescence grise. Antennes plus longues

2 9
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que la tète et le corselet, les 2 premiers articles très épais, d’un jaune rou
geâtre, les suivants d’un jaune clair. Tête grande. Corselet convexe, de la 
largeur des élytres, à côtés arrondis, un peu plus rétréci en avant qu’en 
arrière; base bisinuée; angles postérieurs presque droits, plutôt obtus; 
finement ponctué; bords souvent roussâtres. Elytres à peu près 2 fois aussi 
longues que le corselet; côtés un peu arrondis; extrémité tronquée, les 
2 derniers segments de l ’abdomen à découvert; convexes, assez fortement 
ponctuées; chez les individus de couleur foncée, elles sont d’un brun rouge 
sombre, avec une étroite bordure apicale pâle ; chez les individus plus clairs, 
elles sont rougeâtres, avec une teinte brune, surtout vers l ’extrémité ; quel
quefois elles sont entièrement d’un brun rouge. Pattes jaunes. — Lille 
f  Cussac); Remiremont (A. Put on), dans une fourmilière; Genève (Che- 
vrier, coll. Aubé); rare.

Obs. Cette espèce a la forme des Trichopteryx, le corselet paraissant em
brasser un peu les élytres à la base et étant rétréci en avant.

13. ■». f i l i c o r n e  *. — L. 2/3 de mill. — Oblong, presque parallèle, con
vexe, d 'un brun noirâtre, presque terne, uniforme, à pubescence grise, cou
chée, écartée. Antennes d’un brunâtre clair, à articles allongés, surtout les 
derniers qui sont à peine plus gros que les autres, plus longues que la moitié 
du corps. Tête grosse, convexe, presque aussi large que le corselet. Corselet 
court, 2 fois aussi large que long, à peine rétréci en arrière ; côtés très légè
rement sinués vers la base; angles postérieurs droits, très pointus; à ces 
angles, un peu avant la base, une petite ligne transversale ; sur le disque, en 
arrière, 2 impressions arrondies à peine visibles. Elytres 2 fois et demie 
aussi longues que le corselet, presque parallèles; extrémité à bordure étroite, 
râle. Pattes roussâtres. — Landes f  Perris), un seul individu.

14. i». p u lc h e l lu m  Gil l ii. Mon. 95. — L. 1/2 min. — Oblong, 
presque parallèle. D’un brun noirâtre, à pubescence grise, assez serrée. An
tennes et pattes d’un roussâtre pâle ; les premières grêles, longues, dépassant 
notablement la base du corselet. Corselet une fois et demie aussi large que 
long, rétréci en a rrière , assez fortement arrondi sur les côtés en avant; 
angles postérieurs obtus; en arrière, au milieu avant la base, 2 petites fos
settes difficiles à voir, même à un fort grossissement. Elytres plus larges à la 
base que la base du corselet, parallèles avec les épaules arrondies ; extré
mité à bordure étroite d ’un jaunâtre très pâle. — P.; St-Germain, dans les 
fagots f  J. Cordier),

III. Elytres laissant à découvert une grande partie de l’abdomen, ordi
nairement 4 segments, Couleur d’un jaunâtre pâle. Deux gros points 
écartés sur la base du corselet,

A. Des yeux et des ailes; ces dernier es noires, formant, à cause de ta 
transparence des élytres, une bande noire en dessus, et les dépassant 
en un pinceau de poils raides,

15. i*, t e s ta c e u m  H íe « , Faun. Helv. I, 376. — Tr. limbata H¿S*. — 
G il l m . Mon. 59. — L. 1/3 de mill. — Oblong-ovalaire, assez déprimé. D’un 
jaune testacé clair, un peu brillant, à pubescence fine et obscure. Antennes de
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la longueur de la tête et du corselet, d’un jaune clair. Tête assez grande, plus 
étroite que le corselet. Corselet de la largeur des élytres, très fortement 
arrondi sur les côtés en avant, notablement rétréci en arrière, un peu plus de 
moitié plus large que long, largement sinué au bord antérieur ; bord posté
rieur droit, avec les angles qui sont saillants et aigus ; au milieu, 2 impres
sions oblongues, souvent peu apparentes. Elytres 2 fois aussi longues que le 
corselet, faiblement arrondies sur les côtés, finement et largement ponctuées. 
Pattes d’un jaune clair. — Provins, écorces de chêne (Aubé); Genève 
(Chevrier).

16. g r a c i l e  Gillm. Mon. 62. — L. 1/3 de mill. — Allongé, presque 
parallèle. D’un testacé pâle, densément ponctué, à pubescence fine. Antennes 
et pattes plus claires. Tête presque aussi large que le corselet. Celui-ci une 
fois et demie aussi large que long, se rétrécissant peu à peu en arrière, ayant 
sa plus grande largeur en avant ; côtés arrondis seulement en avant, presque 
droits en arrière, non sinués vers la base ; angles postérieurs obtus. Elytres 
plus larges que le corselet, ayant chacune 2 bandes noires étroites. — P. 
(Aubé),

Obs. La forme de cette espèce, semblable à celle des espèces suivantes, em
pêche de la confondre avec le P. testaceum, qui est court, trapu, et dont le 
corselet offre 2 fossettes bien visibles. Le P. ratisbonense Gillm. lui res
semble extrêmement, mais il est plus grand, et les côtés du corselet sont sinués 
à la base.

B. Pas d'yeux, pas d'ailes.

17. P .  a p t e r u m  Guér. Rev. Zool. 1839, 90. — Gillm. Mon. 63. 
— P .  apterum et pallidum Er. — L. 1/3 de mill. — Forme et couleur des 
précédents, mais un peu plus petit, plus étroit et plus convexe; à pubescence 
assez serrée. Antennes aussi longues que la tête et le corselet réunis, d’un 
jaune très pâle. Tête assez grande, un peu plus étroite que le corselet. Ce
lui-ci de la largeur des élytres, à peu près 2 fois aussi large que long, très 
arrondi en avant sur les côtés, se rétrécissant en a rriè re ; angles postérieurs 
obtus, mais bien marqués, un peu pointus ; ponctuation assez fine. Elytres 
plus densément et plus fortement ponctuées, de moitié plus longues que le 
corselet, laissant à découvert les 3 ou 4 derniers segments de l’abdomen. 
Pattes pâles. — P. (Aubé); Fontainebleau ( Guérin), sous l’écorce d’un vieux 
chêne; Compiègne (Boïeldieu) ,  dans un tronc carié de h être ; Lyon (Cl, 
Dey); Lozère (coll. Aubé); Landes (Perris), très commun sous les écorces 
des pins ; Genève ( Chevrier).

Obs. Nous croyons, avec G illm eister, que le P. pallidum d'ERiCHSON 
n’est pas une espèce distincte de son apterum ; les angles postérieurs du 
corselet varient un peu, et il est facile, avec de la bonne volonté, de trouver 
des angles très obtus et des angles presque droits ; mais, selon nous, ces deux 
termes sont fort exagérés.

IV. Ptenidium  (E richson, Insect. Deutschl. III, 234).

Corps oblong ou ovalaire, convexe, brillant. Têle grosse. Antennes très
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fines, les 2 derniers articles de la massue notablement plu« gros que les autres, 
le 1er un peu moins. Corselet carré ou à peine rétréci en a rriè re ; bord pos
térieur droit, aussi large que la base des élytres. Ecusson très grand. Elytres 
couvrant tout l ’abdomen, sensiblement rétrécies en arrière et obtusément 
acuminées à l ’extrémité, élargies au milieu. Prosternum formant en arrière 
une petite pointe qui est reçue dans une faible échancrure du mésosternum. 
Abdomen ae 5 segments. Hanches postérieures simples. Jambes un peu élar
gies avant l’extrémité.

A. Corselet ayant à la base 4 fossettes plus ou moins marquées.
t .  P .  p u s i l l u m  Gy l l . Ins. Suec. 1 ,189  (Scapbidhim).— Gi l l i i . Mon. 

87. — L. 2/3 de mill. — Ovale, convexe. Brillant, noir, à pubescence d’u» 
gris sombre. Antennes de la longueur de la tète et du corselet, d ’un jaune 
rougeâtre ; les 2 derniers articles plus gros, quelquefois brunâtres. Corselet 
un peu plus étroit que les élytres, un peu arrondi sur les côtés avant le 
milieu, un peu rétréci en arrière ; base coupée droit; angles postérieurs 
obtus ; ponctuation vague et effacée; 4 fossettes distinctes à  la base, une plus 
grosse à chaque angle postérieur et 2 plus petites au dessus de l ’écusson, 
Elytres peu convexes, un peu élargies sur les côtés, séparément assez poin
tues au sommet; ponctuation vague, écartée, presque en lignes; extrémité 
brune, liserée de jaunâtre par transparence. Pattes d’un jaune clair. — 
P ., dans les fourmilières, forêt de St-Germain (Boïeldieu, AubéJ .

2. P .  l a e v i g a t u m  En. Ins. Deut. III, 3 6 .— G i l l m .  Mon. 87 .—L. 1m ill.
— Deux fois aussi grand que le P. pusillum,de la grandeur et du faciès du 
P. apicale. Noir, brillant, lisse. Antennes d’un jaune rougeâtre, courtes, de 
moitié plus longues que la tête, les 2 articles terminaux plus larges que chez 
les espèces suivantes. Corselet un peu plus étroit que les élytres, presque 
2 fois aussi large que long ; côtés arrondis ; un peu plus rétréci en arrière  
qu’en avant ; base un peu sinuée de chaque côté; angles postérieurs aigus et 
saillants en a rrière ; surface lisse; 4 fossettes ponctiformes à la base, dispo
sées comme chez le P . pusillum, mais plus petites et égales. Elytres brunes, 
un peu acuminées, convexes, lisses et brillantes, avec une faible ponctuation 
vers l’extrémité, qui est plus claire. Pattes d’un jaune rougeâtre. — Le Mans 
(Anjubault); Rciniremont (A. Puton).

B. Corselet ayant à chaque angle postérieur une fossette indistincte.
3. p . a p i c a l e  En. Ins. Deut. III, 36. — G illm . Monog. 85. — L. 1 mill.

— Plus grand et proportionnellement plus large que le P .  pusillum. An
tennes à peu près de la longueur de la tête et du corselet, d’nn jaune rou
geâtre vif. Corselet un peu plus étroit que les élytres, plus de moitié plus 
large que long; côtés un peu arrondis au milieu, un peu rétrécis en arriè re ; 
angles postérieurs très émoussés; bord postérieur d ro it; peu convexe; ponc
tuation effacée et écartée; à chaque angle postérieur, une petite fossette 
transversale, peu apparente. Ecusson grand, en triangle allongé, déprimé. 
Elytres d’un brun plus ou moins clair, brillantes, plus claires vers l’extré
mité, qui est arrondie et d’un jaune transparent, peu convexes ; ponctuation 
disposée presque en lignes. Pattes d ’un jaune rougeâtre clair. — P ., dans 
les détritus humides au bord des mares (Aubé); bords de la Seine, Triel 
( Boïeldieu); Tarbes ( Pandellé); Saumur (P. Lambert).
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y Obs. Nous avons vu dans la coll. Aubé plusieurs individus qu’on pren
drait au premier abord pour des P .  fuscicorne En., à cause de leurs 
antennes brunâtres ; mais nous ne pouvons les séparer de 1 "apicale.

4. P .  punctatum G y l l .  Ins. Suec. I, 444 (Scaphidium). — Tr. alu
tacea G i l l m .  Mon. 84. — L. 2/3 de mill. — Oblong, assez convexe. D’un 
brun noir luisant, à ponctuation grosse, mais écartée sur les côtés de la tête 
et sur le corselet, plus line, mais bien visible et plus serrée sur le corselet 
et les élytres; à pubescence roussâtre, hérissée, écartée. Antennes et pattes 
brunes; tarses plus clairs. Corselet faiblement arrondi sur les côtés, à peu 
près aussi large à la base et au bord antérieur ; angles postérieurs obtus. 
Elytres aussi larges à la base que la base du corselet, s’élargissant un peu 
avant le milieu, puis s’atténuant régulièrement en arrière. — P. (Aubé) ,  
dans le fumier de couches ; La Teste ! sous les algues rejetées par la mer.

Obs. Cette espèce est très facile à reconnaître par la grosse ponctuation du 
corselet et par la ponctuation bien visible des élytres.

IX. SCAPHIDIDÆ.
Pas de paraglosses. Mâchoires terminées par 2 lobes membraneux ; man

dibules très courtes, déprimées ; palpes courts, leur dernier article presque 
conique ; menton assez grand, en carré transversal. Antennes de 11 articles, 
tantôt capillaires, tantôt terminées par une massue aplatie. Elytres tron
quées. Abdomen conique, de 6 segments, le 1er très grand. Pattes grêles. 
Hanches antérieures rapprochées, saillantes, les autres distantes, les inter
médiaires globuleuses, les postérieures ovalaires. Jambes parfois arquées. 
Tarses filiformes, de 6 articles. Corps épais, médiocrement conxexe. — In
sectes vifs et agiles, vivant dans les productions cryptogamiques ou le bois 
décomposé. Larves inconnues. — Cette famille a de l’analogie avec les Histe-  
ridœ, mais surtout avec certains genres de Silphidœ; les Scaphisoma ont 
une affinité évidente avec les Trichopteryx.

A. Antenne« capillaires; écuston caché.............................................  L SCAPH ISO M A.
B. Antennes en massue ; écusson visible....................................  IL  SC A PH ID IU M .

I. Scaphisoma (Leach, Edimb. Encycl. IX, 89).
Corps de très petite taille. Antennes capillaires, hérissées de petits poils ; 

les 5 derniers articles seulement plus épais, le 8« plus petit que les autres ; 
yeux entiers; mandibules à pointe simple. Ecusson caché par le prolonge
ment du bord postérieur. Elytres courtes, ayant une strie suturale et 2 fines 
stries latérales. Pattes longues et grêles. Jambes garnies de poiis fins. Tarses 
postérieurs grêles, allongés; 1er article plus long que les autres.

1. S. agarlcinam Linn. Faun. Suec. 448 (Silpha). — L. 2 m ill.— 
D’un noir luisant. Antennes d’un jaune pâle, les 5 derniers articles plus ou 
moins brunâtres. Corselet à ponctuation presque invisible. Elytres ponctuées 
p ar places ; extrémité marginée de testacé. Pattes d’un jaune rougeâtre. — 
T. la F r.; commun dans les champignons.

29*
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Obs. Quelques individus, incomplètement colorés, sont roiqgeâtra, avec 
l ’extrémité des élytres plus pâle.

2. 0. b o l e t  1 P à n z .  Faun. Germ. 12. — L. 1 1/2 à 2 mill. —  De la taille 
du précédent, mais plus large. D’un brun rougeâtre, luisant. Antennes bru
nâtres, d’un jaune pâle à la base ; 7« article de moitié plus grand que le 6«. 
Elytres à ponctuation assez forte, mais peu serrée; suture déprimée; extré- 
trémité lisse, à large bordure d’un jaune rougeâtre. Abdomen et pattes d’un 
jaune rougeâtre. — P ., Meudon ( C. Brisout de BarnevilleJ; Remiremont, 
Vosges (A. Puton), très rare .

Obs. Diffère notablement du précédent par sa forme large et par ses an
tennes non épaissies vers l’extrémité, ayant le 7« article de moitié plus large 
e t plus long que le 6e.

3. 0 .  a s s i m i l e  En. Ins. Deut. III, 1 0 .— L. 1 1/2 m ill.— D’un brun 
luisant ; 8e article des antennes presque égal au suivant. Corselet noirâtre 
au milieu. Elytres densément et assez fortement ponctuées; suture relevée; 
moitié postérieure rougeâtre ; côtés d’un brun rougeâtre. Extrémité de l ’ab
domen d’un rouge jaunâtre. Pattes roussâtres. —  Diffère du S. boleti par la 
forme moins large, les élytres densément ponctuées, à suture saillante, et 
p a r  le 7e article des antennes égal aux 3 derniers. — Lyon ( Cl. Rey).

Obs. On n ’a pas encore signalé en France la 4e espèce du genre, le S. lim
batum En. Ins. Deut. UI, 11. — De moitié plus grand que les autres. D’un 
noir luisant. Antennes jaunes ; les 5 derniers articles renflés, bruns; le 8e a r
ticle à peine plus court et seulement un peu plus étroit que les 3 derniers. 
Corselet ponctué. Elytres densément et fortement ponctuées, marginées de 
jaune à l’extrémité. Pattes rougeâtres.

II. Scaphidium (Olivier , Entomol. II, 20).

Antennes terminées par une massue de 5 articles. Tête en forme de museau 
court, penchée. Corselet trapézoïdal, notablement rétréci en avant. Ecusson 
visible. Elytres plus larges que le corselet, à strie suturale bien marquée, e t 
à stries ponctuées plus ou moins régulières.

A. Corps noir à taches rouges ; yeux échancrés.

i. 0. q u a d r i m a c u l a t u m  O l i v .  Ent. II, 20, 4 .— L. 5 à 6 mill.—D’un  
noir luisant. Antennes d’un brun rougeâtre, avec la massue noire, com
primée, entière. Corselet ayant près de la base une impression transversale, 
arquée, très ppnctuée. Elytres à ponctuation assez serrée, formant çà et là  
des lignes peu régulières ; sur chacune 2 taches transversales d’un rouge v if, 
l a  Ire vers la base, l ’autre vers l’extrémité. Tarses roussâtres, le 1er article 
le  plus long, c?, une impression sur le métasternum, garnie sur les bords d e  
longs poils. —  Fr. sept, et tempérée ; P ! assez commun dans les branches 
pourries; Bordeaux ( Souverbie); Metz ( Géhin); Vosges (A. Puton), trè s  
r a re ;  Ju ra , Genève (Héer).
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B. Corps entièrement noir; yeux entiers (Scaphium Kiaby).

2. 0. Immaculatum Oliv. Ent. Il, 20, 5.—L. 6 mill.—D’un noir un  
peu moins brillant, parfois d’un brun noirâtre. Forme un peu plus allongée. 
Massue des antennes plus allongée, à articles séparés. Elytres finement 
ponctuées, à lignes régulières de plus gros points. 1er article des tarses 
p e tit <$y pattes postérieures plus longues, fortement arquées ; abdomen 
terminé par une pointe formée d 'un 7« segment très pe tit — P! dans les 
champignons et sous les feuilles mortes, en automne, rare  ; Fontainebleau ! 
Bordeaux (Souverbie); Metz ( Géhin); Genève (Héer).

X . SCYDMÆNIDÆ.
Palpes maxillaires très longs, de 4 articles, le dernier très pointu, parfois 

à peine distinct ; palpes labiaux courts, de 2 ou 3 articles. Antennes grandes, 
de 11 articles, le plus souvent renflées vers l'extrémité. Mandibules arquées, 
à dents petites et aiguës ; mâchoires courtes, larges à la base, à 2 lobes 
ciliés, inermes. Elytres généralement en ovale allongé, recouvrant tout l’ab
domen, jamais striées. Pas d ’ailes. Abdomen de 6 segments. Hanches anté
rieures coniques, saillantes ; les postérieures coniques, très écartées. Pattes 
assez longues ; tous les tarses de 5 articles ; crochets simples. — Cette famille 
a  une grande analogie avec les Silphidœ, mais surtout avec les Psela
phidae, dont elle ne diffère guère que par les élytres plus longues et l’abdo
men composé constamment de 6 segments. — Ces insectes vivent dans les 
détritus végétaux, quelques-uns sous les écorces ; plusieurs ne se trouvent 
que parmi les Fourmis.

I .  l* r article dea antennes médiocre ; le 2* plus long que le 3e.
A . Au tenue s insérées au bord interne des yeux.

a . Corselet aussi large ou plus large que les élytres.
* Mandibules écbancrées à l’extrémité; corselet rétréci 

vers la base, mais aussi large ou plus large en avant 
q u f les élytres...................................................................  I .  CEPHEM SIUM .

**  Mandibules terminées en pointe aiguë ; corselet pres
que carré , de la largeur des élytres............................. I I .  EU THEIA .

b . Corselet plus étroit que les élytres ; 1er article des palpes
labiaux i  peine distinct.............................................................I I I .  S C ÏD M Æ S l'8 ,

B. Antennes insérées sona la partie antérieure du front, très
rapprochées à la base   IV . CHEVROLA TIA.

I I .  l e r  article des antennes très long : le 2e beaucoup plus long
que le 3e.........................    V. M ASTIG US.

I. Cephennium (Müller, Abhandl. Nat. Ges. Leips. 1,188).
Corselet rétréci vers la base, plus large ou aussi large en avant que les 

élytres. Celles-ci arrondies à l’extrémité. Tête et antennes comme dans le 
genre suivant. Mandibules courtes, larges à la base, leur pointe terminale 
courte, échancrée à l’extrémité ; 2« article des palpes labiaux plus court que 
le 1er et le 3e; ce dernier en forme d’alène; dernier article des palpes 
maxillaires très petit, presque globuleux. Mésosternum fortement caréné.
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1. C. thoracicum Müller et Kunze, Mon. der Ameisenk. 12(Scyd- 
mænus). — L. i mill. — Oblong, un peu convexe. D’un brun m arron très 
foncé, noirâtre sur les côtés,* à pubescence grise assez longue. Antennes b ru
nâtres ; pattes et bouches d’un testacé pâle. Corselet fortement arrondi sur 
les côtés en avant, faiblement rétréci en arrière, pas plus large en avant que 
la grande largeur des élytres. Elytres ayant à la base la même largeur que 
la  base du corselet, s’élargissant un peu avant le milieu, puis se rétrécissant 
peu à peu jusqu’à l’extrémité, qui est assez brusquement arrondie et laisse 
voir l’extrémité de l’abdomen ; à la base, sur chacune, une fossette courte, 
assez large, peu profonde. — P ., sous la mousse, dans les fagots, pas très 
commun ; Compiègne; H.-Pyr.; Loudun; Jura, Bâle (Héer).

Obs. Diffère du suivant par la taille bien plus petite, la forme plus allon
gée, le corselet non anguleusement arrondi sur les côtés, et les fossettes des 
elytres bien plus petites.

2. C. laticolle Aubî, Ann. Ent. Fr. 1842, 233. — L. 1 1/4 mill. — 
Oblong, assez convexe. D’un brun m arron très foncé, luisant. Antennes et 
pattes d’un roux testacé, pattes couvertes d’une line pubescence. Corselet très 
convexe, à peine plus large en avant que la plus grande largeur des élytres, 
se rétrécissant un peu en arrière ; côtés fortement, presque anguleusement 
arrondis en avant. Elytres pas plus larges à la base que la base du corse
let, mais s’élargissant avant le milieu, puis s’atténuant peu à peu en arrière ; 
extrémité tronquée, mais arrondie aux angles externes; à la base, sur 
chaque élytre, une fossette large et profonde. Dessous brun ; abdomen d'un 
roux ferrugineux. Cuisses un peu en massue. — Lyon ( Guillébeau); Jura 
( Chevrier, coll. Aubé), extrêmement rare.

Obs. Diffère du précédent par sa taille double, sa forme plus courte, plus 
convexe.

3. C. Hieienwetterl Aubé, Ann. Ent. Fr. 1853, ix . — L. 1 1/3 mill. 
— Ressemble extrêmement au précédent avec lequel il était confondu par 
M. v. Kiesenwetter. 11 en diffère par la taille un peu plus grande, la 
forme plus allongée, le corselet non anguleusement arrondi sur les côtés, 
presque caréné au milieu ; les élytres visiblement ponctuées, à suture sail
lante, à extrémité acuminée, à fossettes basilaires moins grandes. — Pyr.- 
O r., H.-Pyr. (v. KiesenwetterJ , assez rare .

4. C. minuti«* I m uni Aubé, Ann. Ent. Fr. 1842, 234 (Scydmænus). — 
L. 2/3 de mill. — Allongé, un peu convexe. D’un roux testacé clair, à pu
bescence bien visible, assez longue. Corselet une fois et quart aussi large que 
long, fortement arrondi sur les côtés en avant, se rétrécissant en arrière ; 
base plus foncée, brunâtre. Elytres pas plus larges à la base que la base du 
corselet, mais s’élargissant bientôt avant le milieu, puis s’atténuant peu à 
peu en arrière, ayant près de 2 fois et demie la longueur de la tête et du 
corselet réunis; ayant chacune à la base une fossette assez profonde. An
tennes et pattes d’un testacé pâle. — P. f  Langeland) ,  sous des bûches à 
l ’Ile Louviers, très rare .

II. Eutheia (Stephens, IUuslr. Brit. Entom. III, 115).

Corselet aussi large que les élytres. Celles-ci presque tronquées à l ’extré
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mité. Tête engagée dans le corselet. 2« article des palpes labiaux aussi long 
que les 2 suivants réunies, le 2« très eourt, le 3« un peu moins ; dernier 
article des palpes maxillaires court, presque globuleux. Mandibules très 
larges à la base, se recourbant subitement presque à angle droit ; leur extré
mité très aiguë, munie d 'une dent à la base. Antennes à massue de 3 articles. 
Mésosternum faiblement caréné.

1. ES. p i l c a t a  G t l l .  Ins. Suec. 111,678 (Cryptopbagus).— Scydm. trun- 
catellus En. — L. 1, 1 2/3 mill. — Oblongue, presque allongée. D'un brun 
rougeâtre, brillant. Tête et parfois disque du corselet noirâtres. Antennes 
rougeâtres, à peine aussi longues que la tête et le corselet, à articles globu
leux, les 3 derniers plus gros. Corselet presque carré, aussi large que long, 
faiblement arrondi sur les côtés, mais avec les angles antérieurs largement 
arrondis, les postérieurs droits ; finement ponctué, finement pubescent ; de 
chaque côté, à la base, 2 fossettes. Elytres un peu plus larges que le corselet, 
à peine élargies au milieu, visiblement ponctuées, à pubescence écartée. 
Dernier segment abdominal grand, triangulaire, à découvert. Pattes d'un 
jaune rougeâtre ; cuisses à peine renflées. — Bois de Boulogne ( C. Brisout 
de BarneviUeJ; Toulouse ( Lespès)s fort rare .

2. E . s c y d m  « e n o id ea  S té p h . III. Brit. Ent. III, 115. — Scydm. abbre- 
viatellus En. Kæf. Brand. I, 260. — L. 1 mill. — D'un brun noir, densé
ment et visiblement ponctuée, pubescente. Antennes d 'un brun rougeâtre, à 
peine aussi longues que la tête et le corselet ; 9« et 10« articles plus h rg es  
que les précédents, un peu plus courts que larges ; le dernier conique, c^urt, 
obtusément acuminé. Tête petite, d 'un noir luisant; bouche rougeâtre. Cor* 
seiet un peu plus large que long, peu arrondi sur les côtés, coupé droit à la 
base ; angles postérieurs droits, les antérieurs arrondis ; surface peu con
vexe ; au bord postérieur, 5 petites fossettes, les 2 extrêmes sont les plus 
fortes. Elytres plus larges que le corselet, planes. Extrémité de l’abdomen* 
jaunâtre. Pattes simples, courtes, d’un jaune rougeâtre.—P. (Aubé)\ SMîer- 
main, dans les fourmilières (Reiche); Fontainebleau ( C. Brisout de Bar- 
neviüe); Lyon (Cl. Rey); Genève (Hier).

III. Scydmænus(Latreille, Hist. Nat. Cr. et Ins. IX, 187).

Corps oblong, un peu allongé, atténué en avant, toujours assez convexe. 
Tête en ovale un peu triangulaire, parfois portée sur un coi court. Palpes 
labiaux de 3 articles, le l«r à peine distinct ; 3« article des palpes maxillaires 
aussi long que le 2«, renflé ; le 4« subulé comme celui des Bembidium. 
Antennes assez longues, grossissant ordinairement peu à peu vers l'ex tré- 
tnité, qui forme une massue de 3, 4 ou 5 articles. Corselet de forme va
riable, généralement atténué en avant, plus étroit que les élytres, rarement 
cordiforme. Elytres soudées, en ovale allongé. Pattes longues ; tarses cylin
driques. (ƒ, parfois les antérieurs un peu dilatés, le le** et le 5e plus longs 
que les autres.
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1. Dernier article des palpes maxillaires grêle, aciculaire, mais 
distinct.

▲. Tête engagée dans le corselet; mésosternum faiblement caréné; 
antennes grossissant visiblement peu à peu vers l'extrémité.

a. Corselet cordiforme ; mandibules fortement arquées, crénelées en
dedans ; 2* article des palpes labiaux un peu plus long que le 1er.

1. m. « o d a r t i  L a t r .  Gen. I, 282. — E r. Kæf. Brand. I, 252, 1. — L.
I  2/3 miii. — Oblong, très convexe. D’un brun luisant, à pubescence grise, 
serrée ; antennes et pattes rougeâtres ; palpes jaunâtres. Tête assez petite, 
lisse. Antennes un peu plus longues que la tête et le corselet, légèrement 
épaissies à l’extrémité; dernier article pointu. Corselet à peine plus long que 
large, convexe, lisse, rétréci notablement en arrière ; côtés fortement arron
dis en avant, avec les angles antérieurs légèrement sinués vers la base ; au 
bord postérieur, 4 fossettes visibles. Elytres en ovale court, la plus grande 
largeur avant le milieu ; surface convexe, à ponctuation assez forte, mais 
écartée ; 2 fossettes à la base de chaque élytre. Cuisses peu épaisses. — Le 
Mans (Anjubault), très ra re ; Lyon (Cl. Rey); Genève (Héer).

Obs. Plus grand et surtout plus large que le S. collaris.
2. ». a e u t e l l a r l»  M ü lle r  et K unze, Mon. der Ameisenk. 23. — L. 

1 1 /4  miii. — D’un noir luisant, à pubescence grise. Antennes d’un brun 
rougeâtre, grossissant peu à peu et modérément jusqu’à l’extrémité. Tête 
petite, lisse ; bouche d’un brun rouge. Corselet aussi large que long, élargi 
e t arrondi sur les côtés avant le milieu, peu convexe; au bord postérieur, de 
chaque côté, 2 fossettes fines, mais visibles. Elytres en ovale court, leur plus 
grande largeur avant le milieu, acuminées en arrière, convexes, à ponctua
tion fine et écartée ; à la base, 4 sillons courts, les 2 internes embrassant un 
espace triangulaire, un peu saillant autour de l ’écusson. Pattes d’un brun 
foncé; tarses jaunes; cuisses renflées à l’extrémité. jambes antérieures 
dilatées, triangulaires. — Presque T. la F r., commun ; P ., avec la Formica 
rufa (ReicheJ; Toulon f  Coquerel).

3. ». collaris M ü l l e r  et K u n z e ,  Mon. 26. — S. minutus G y l l .  —
S. Chevrieri H í e r .  —- L. I , 1 t/4  mill. — Allongé. Noir, à pubescence 
grise. Antennes d’un rouge brunâtre, pas plus longues que la tête et le 
corselet ; dernier article obtus. Tête petite, lisse. Corselet visiblement plus 
long que large, arrondi sur les côtés avant le milieu, lisse ; au bord posté
rieur, 4 petites fossettes obsolètes; sur les côtés, un gros point enfoncé. 
Elytres en ovales allongé, leur plus grande largeur au milieu ; assez égale
ment rétrécies à la base et en arrière ; épaules à peine saillantes ; surface un 
peu convexe, à ponctuation indistincte. Cuisses d’un brun foncé, très forte
ment renflées vers l’extrémité, surtout les antérieures. Tarses d’un jaune roux. 
— P. (Aubé); St-Germain, avec la Formica rufa (Reiche); Rouen (Moe- 
guerys); Genève (Héer).

4. ». p u g i l lu a  M ü l l e r  et K u n z e  , Mon. 25. — L. 3/4 de mill. — 
Ressemble au S. collaris, corselet un peu plus allongé, plus rétréci en 
arrière , bord noir, luisant, à longue pubescence grise, un peu plus serrée
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sur les élytres. Antennes d’un brun rougeâtre, aussi longue que la tète et le 
corselet, un peu épaissies vers l ’extrémité ; dernier article ovalaire, obtusé- 
ment acuminé. Tête petite, lisse ; front légèrement convexe. Corselet moitié 
plus long que large, légèrement arrondi sur les côtés en avant, rétréci en 
arrière ; au bord postérieur, 4 fossettes petites, mais visibles. Elytres ova- 
laires, ayant leur plus grande largeur au milieu, convexes, acuminées ; ponc
tuation pas très serrée, mais assez forte et profonde ; au bord antérieur,
2 petites impressions sur chacune. Pattes brunâtres; base des jambes et 
tarses pâles; cuisses antérieures, d, dilatées triangulairement. — Ressemble 
au S. collaris, mais le corselet est un peu plus allongé, plus rétréci en 
arrière, et le bord postérieur offre des fossettes visibles. — P. (Aubé J, fort 
rare ; dans les prés humides ; sous les détritus, aux débordements de la Seine 
( C. Brisout de Barneville); Rouen f  Mocquerys); Genève (Héer).

Obs. Ire. La troncature des cuisses antérieures forme quelquefois une 
espèce de dent en dessus.

Obs. 2*. Près de cette espèce vient se placer la suivante, qui se trouve 
en Allemagne et en Angleterre, et qui vraisemblablement doit exister en 
France :

m. e x i l is  En. Kæf. Brand. I, 254, 4. — S. bicolor Denny. — L. 
2/3 de mill. — Allongé. D’un brun foncé ; tête et disque des élytres d ’un 
brun rougeâtre , antennes et pattes roussâtres. Antennes plus courtes, les
3 derniers articles visiblement plus épais. Corselet très fortement arrondi 
snr les côtés, sa plus grande largeur avant le milieu et égalant sa longeur ; 
peu convexe, lisse ; au bord postérieur, un sillon transversal très fin, dans 
lequel on soupçonne à peine des vestiges de fossettes. Elytres en ovale 
allongé, un peu plus larges à la base que le corselet ¿ épaules arrondies, mais 
saillantes ; surface un peu convexe, à ponctuation indistincte; à la base, près 
de l ’écusson, 2 fossettes peu distinctes, mais profondes. — C’est une des plus 
petites espèces du genre; elle ressemble au S. scutellaris.

5. S . c o r d i c o l l i s  K ie s e n w . Ann. Ent. Fr. 1850, 397. — L. 1 mill. — 
Allongé. D’un brun noir, luisant, à fine pubescence. Antennes testacées, un 
peu plus longues que la tête et le corselet ; les 3 derniers articles plus grands 
que les autres, 8e article plus petit que les 7e et 9e. Corselet grand, cordi
forme plus long que large, très arrondi sur les côtés en avant, rétréci vers 
la base, lisse ; 2 petits points à la base. Elytres oblongues-ovalaires, un peu 
plus larges que le corselet, lisses ; de chaque côté, à la base, près de l ’écusson, 
une fossette longitudinale assez profonde. Pattes testacées; cuisses clavi
formes ; jambes antérieures un peu épaissies vers l ’extrémité. — Pyr.-Or. 
(v. Kiesenwetter).

Obs. Ressemble au pusillus, en diffère par les élytres non ponctuées, les 
antennes et les pattes plus claires, le corselet cordiforme et enfin par sa 
forme allongée.

b . Corselet presque carré, non arrondi sur les côtés; mandibules à
extrémité courte; 2e article des palpes labiaux beaucoup plus long
que les autres.
6. m. e l o n g a t u l a *  M ö lle r  et Kunze , Mon. 19. — L. 1 miii. —
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D'un brun foncé. Forme du S. angulatus, mais plus petit et facile & 
distinguer par le corselet ponctué ; les derniers articles des antennes sont 
plus courts ; le dernier est plus obtus. Front ayant même une impression 
au milieu, et près de chaque œil une fossette profonde. Palpes d’un jaune 
pâle. Corselet presque aussi long que large ; côtés parallèles ; angles an
térieurs arrondis ; surface assez plane, assez finement et densément ponc
tuée. Fossettes et élytres comme chez le S. angulatus. —- P. (Aubé), fort 
r a re ;  Pyr.-Or. (v. Kiesenwetter); Jura (Héer).

7. m. r u b i c u n d u s  S c h a u m ,  Anal. Entom. 13. — L. 1 mill. — D’un 
brun rougeâtre, luisant, plus ou moins foncé, à pubescence grise. Antennes 
grossissant peu à peu, mais assez fortement vers l ’extrémité. Corselet presque 
carré, rétréci seulement en avant, à peine arrondi sur les côtés, qui* sont un 
peu relevés; 4 fossettes à la base ; les 2 du milieu séparées par une petite 
carène; les 2 latérales plus profondes, réunies chacune à l’interne par un 
sillon. Elytres ovales-oblongues, à ponctuation extrêmement fine et écartée, 
ayant chacune à la base 2 petites fossettes, l’interne sur l’épaule. — Bois de 
Boulogne (C. Brisout de BarnevilleJ; rare.

Obs. Ressemble beaucoup au S. elongatulus, mais le corselet est plus 
large et lisse.

8. m. a n g u l a t a «  M ü l l e r  et K u n z e ,  Mon. 21. — S. impressus G y l l .  
—  L. I 3/4 mill. — D’un brun plus ou moins foncé, luisant. Antennes 
d ’un roux rougeâtre, aussi longues que la tête et le corselet; les 3 avant- 
derniers articles un peu plus forts que les autres, le dernier presque ova- 
laire, pointu. Tête marquée entre les yeux de plusieurs fossettes ; bouche 
rougeâtre ; palpes d’un jaune clair. Corselet aussi long que large, presque 
carré, lisse ; au bord postérieur, 4 fossettes rondes, les 2 internes rappro
chées, séparées seulement par une petite carène. Elytres ovalaires, plus 
larges que le corselet, un peu déprimées en dessus, à ponctuation fine et 
éparse ; à la base de chacune, 2 profonds sillons. Pattes d’un rouge bru
nâtre ; cuisses peu renflées. — P. (Aubé); le Mans (Anjubault); Tarbes 
(Pandellè); Bâle, Jura (Héer).

Obs. L’ampleur des élytres et les antennes grossissant peu à peu et fai
blement vers l’extrémité, rendent cette espèce facile à reconnaître.

9. 8 . B p a r s h a l l l  Denny, Mon. 22. — L. 1 ,1  1/4 mill. — D’un brun 
m arron foncé, luisant, à pubescence assez longue, mais écartée ; antennes, 
bouche et pattes d 'un testacé rougeâtre. Antennes un peu plus longues que 
la  tête et le corselet ; les 4 derniers articles formant une massue, mais non 
brusquement, et plus gros que les autres. Corselet presque carré, à peine 
rétréci en arrière ; côtés fortement arrondis en avant ; avant le bord posté
rieur, un large sillon transversal allant d 'un côte à l ’autre. Elytres en ovale 
allongé, bien plus larges que le corselet, un peu déprimées transversalement 
vers le quart antérieur, à ponctuation indistincte; extrémité brusquement 
arrondie; épaule relevée un peu en côte, avec une petite s trie ; sur chaque 
élytre, à la base, une fossette arrondie, bien marquée. Cuisses fortement et 
brusquement renflées en massue à l’extrémité. — P .,  peu ra re : Nancy 
(A. Put on).

Obs. La forme carrée du corselet, qui est bien plus étroit que les élytres, 
rend cette espèce facile à reconnaître.
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B. Tète dégagée du corselet; mésostemum fortement caréné; pointe 
terminale aes mandibules dentée à la base; 2« article des palpes 
labiaux très long.

a. Elytres aussi larges à la base que le corselet ; celui-ci presque cor- 
' diforme ; les 4 derniers articles des antennes visiblement plus grands

que les autres.
10. S .  S c h io e d te i  K i e s e n w . Ann. Ent. F r. 1851, 398. — L. I 1/2,mill.

— Oblong-ovalaire. D’un roux testacé brillant, pubescent. Tête arrondie. 
Antennes assez fortes, un peu plus longues que la tête et le corselet ; 7« a r
ticle un peu plus grand que les précédents ; les 4 derniers sensiblement plus

f ros que les autres. Corselet un peu cordiforme, aussi long que large, velu ; 
la  base, 4 fossettes réunies par une ligne transversale. Elytres oblongues, 

ayant à la base la largeur du corselet, mais 2 fois aussi larges au milieu; 
une impression de chaque côté à la base. Pattes grêles ; cuisses claviformes. 

—  Prats-de-Mollo, Pyr-O r., sous les feuilles mortes (v. Kiesenwetter J.
Obs. Voisin de Y oblongus, mais bien plus petit, à antennes plus longues, 

à corselet plus petit et à impressions différentes. Le dernier article des palpes 
est moins grêle que chez les espèces voisines.

11. m. p u fo lc o llis  M ü l l e r  et Ku n z e , Mon. 2 1 .— L. 1 1/4 m iii .— 
D’un brun foncé, luisant, à pubescence grise, assez serrée ; antennes et pattes 
d ’un testacé rougeâtre. Antennes fortes; les 4 derniers articles arrondis, 
gros, serrés. Corselet ovalaire, élargi et fortement arrondi sur les côtés en 
avant, très convexe, à pubescence plus serrée; ayant à la base, de chaque 
côté, une petite fossette et un point enfoncé, réunis dans un sillon transver
sal. Elytres ovalaires, convexes, presque anguleusement arrondies s u r  les 
côtés au milieu ; ayant chacune, à la base, une large impression interne; et 
une autre petite, externe, sue l ’épaule, d ,  cuisses antérieures plus renflées.
— P. ( Aubé J; Jura (Héer).

b. Elytres plus larges à la base que le corselet ; celui-ci quadranau*- 
laire, souvent rétréci en avant ; antennes ayant leurs 3, 4 ou 5 der
niers articles plus grands que les autres.
12. m. d en tico rn is  M ü l l e r  et Ku n z e ,  Mon. 2 0 .— L. 1 1/2 m ill.— 

D’un noir luisant, velu. Antennes d’un  rouge brunâtre, aussi longues que 
la  tête et le corselet; 8« et 7e articles petits, sphériques; les 4 derniers noi
râtres, grands. Tête assez petite, fortement étranglée; front légèrement 
concave entre les yeux; sommet densément velu. Corselet aussi long,que 
large, à peine rétréci en avant; couvert de poils serrés d’un gris jaunâtre ; 
avant le bord postérieur, une impression transversale, ayant de chaque côté 
une fossette. Elytres ovalaires, 2 fois aussi larges au milieu que le corselet, 
obtusément acuminées; à la base, 2 sillons. Pattes d’un rouge b runâtre ; 
massue des cuisses noirâtre, <ƒ, 8« article des antennes échancré, bldenté, 
9e denté à l’extrémité ; J ,  8« et 9e sphériques. — Rare; Paris ! Lyon î Ge
nève (Héer).

18. S .  F e r r a r i i  K i e s e n w .  Ann. Ent. F r. 1851, 3 9 9 .— L. 1 1/3 mill.
—  Ovalaire. D’un roux luisant, à pubescence éparse. Antennes grêles, plus
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longues que la tète et le corselet; les 4 derniers articles brusquement plus 
gros que les autres ; 7 e article à peine plus épais que les précédents. Çorselet 
velu, presque carré, légèrement rétréci vers la base, avec une impression 
transversale peu marquée et une fossette. Elytres ovalaires, à peine plus 
larges à la base que le corselet, plus larges de moitié au milieu ; de chaque 
côté, à la base, 2 fossettes ; à pubescence assez longue. Cuisses claviformes.
— Prats-de-Mollo, Pyr.-O r. (v. Kiesenwetter),  sous les feuilles mortes.

Obs. Ressemble assez au S. Lœwii, mais la taille est plus petite, les 
élytres sont plus étroites, la pubescence est plus longue et les derniers a r
ticles des antennes sont plus gros. Fait le passage au groupe du S. hir
ticollis.

14. g .  liflcw ll K i e s e n w .  Ann. Ent. Fr. 1851, 398. — L. 1 1/2 mill. — 
Ovalaire. D’un roux brillant, à pubescence écartée. Tête arrondie. Antennes 
un peu plus longues que la tète et le corselet ; les 4 derniers articles distinc
tement mais non brusquement plus gros que les autres ; 7e article plus 
grand que les premiers, mais plus petit que les suivants. Corselet à poils 
gris, quadrangulaire, à peine rétréci vers la base, avec les côtés à peine 
sinués en arrière ; avant la base, une impression transversale distincte, et 
dans cette impression, une fossette. Elytres ovalaires, 2 fois aussi larges au 
milieu que le corselet ; une fossette de chaque côté à la base. Cuisses légère
ment claviformes. — Pyr.-Or. fv. Kiesenwetter).

15. m. nitlllpennlü M ü l l e r  et K u r z e ,  Mon. 17. — L. 1, 1 1/3 mill.
— Noir, luisant ; élytres d’un rouge clair, noirâtres à l ’extrémité. Antennes 
aussi longues que la tête et le corselet, grêles, d’un brun rouge ; les 4 der
niers articles visiblement plus grands que les précédents, bruns; le dernier 
en ovale allongé, l’avant-dernier sphérique, les 2 précédents ovalaires. Tête 
noire, petite, fortement étranglée à la base. Corselet plus long que large, à 
peine rétréci en avant, à pubescence jaune-grisâtre, serrée ; noir, rougeâtre 
en avant. Elytres lisses, ovalaires, au milieu 2 fois aussi larges que le cor
selet; sur chaque, une impression au milieu de la base. Pattes d 'un brun 
foncé ; cuisses assez fortement claviformes ; tarses roussâtres. — Dans les 
détritus végétaux des mares ; pas commun ; Paris ! forêt de Bondy, de Meudon ; 
Remiremont (A. Puton); Dauphiné (CL Rey).

16. m. hirticollis G y l l .  Ins. Suec. I, 286. — L. 1 mill. — Noir, lui
sant. Antennes d’un rouge brunâtre, plus longues que la tête et le corselet ; 
les 4 derniers articles notablement plus gros que les précédents, sphériques. 
Tête assez petite, fortement étranglée à la base. Corselet rétréci en avant, un  
peu plus long que large, couvert de poils gris serrés ; quand ces poils dispa
raissent, on voit à la base, de chaque côté, 2 fossettes rondes. Elytres très 
lisses, ovalaires, 2 fois aussi larges au milieu que le corselet. Pattes d’un 
brun rougeâtre, renflement des cuisses plus noirâtre. — Presque T. la F r., 
commun; Perpignan, assez commun au bord de la mer (v . KiesenwetterJ.

17. S .  wetter halli Gyll. Ins. Suec. III, 683.— S. quadratus Müller 
et K u n z e ,  Mon. 13. — 1 1/4 mill. — D'un noir luisant, à  pubescence fine. 
Antennes à  peine aussi longues que la tête et le corselet ; les 3 derniers a r 
ticles seulement plus épais que les précédents. Corselet presque carré, à
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peine rétréci en avant; de chaque côté, à la base, 2 petites fossettes; pubes
cence plus forte que sur le reste du corps. Elytres ovalaires, un peu plus 
larges que le eorselet, un peu convexes, à ponctuation très indistincte ; à la 
base, une impression à peine visible près de l ’écusson, une autre plus pro
fonde à l’épaule. Pattes d’un brun foncé ; tarses jaunâtres. — P. ( Aubé); 
Genève (  Chevrier).

18. S . I n t r u s u s  Schavm, in Germ. Zeits. f. Ent. 1844, 470, Ç. —
S. Schaumii Luc. Expl. Alg. Ent. II, 132. — S. tritomus K iesen w . Ann. 
Ent. F r. 1851, 400, — L. 1 m iii .— Oblong-ovalaire. D’un brun foncé, 
luisant, pubescent. Antennes grêles, à peine plus longues que la tête et le 
corselet ; 8e article pas plus épais que les précédents ; les 3 derniers brus
quement plus gros. Corselet velu, presque carré, rétréci en avant, mais non 
à  la base ; une impression transversale peu distincte avant la base, avec 
2 petites fossettes de chaque côté. Elytres ovales, à peine plus larges à la 
base que le corselet, plus larges de moitié au milieu ; une impression longi
tudinale à la base de chaque côte. Cuisses claviformes. $ ,  jambes antérieures 
arquées en dedans à l’extrémité. — Environs de Perpignan fv. Kiesen-  
wetter), dans les prairies du bord de la m er; Hyères ( Perroua).

19. 8. nanu* Schaum , Germ Zeits. f. Ent. 1844, 471 .— S. exilis 
Schaum , Anal. Entom. 24, non En. — L. 1/3 de mill. — Le plus petit de nos 
Scydmœnus. D’un brun luisant, à pubescence très fine, couchée, plus serrée 
su r le corselet; antennes, bouche et pattes d’un testacé pâle. Antennes plus 
courtes que la tête et le corselet réunis; 7e article un peu plus grand que 
les précédents; le 8e plus petit que le 7e; les 3 derniers, beaucoup plus 
grands, forment brusquement la massue. Corselet médiocrement convexe, 
presque carré, arrondi sur les côtés ; ayant à la base 2 fossettes profondes, 
rapprochées, et une petite sur le bord externe. Elytres un peu plus larges 
que le corselet, ovalaires, peu convexes, lisses, ayant chacune une fossette à  
la base. Jambes antérieures arquées. — Beaujolais ( Cl. Rey), rare.

II. Dernier article des palpes maxillaires court, conique, large à la 
base, à peine visible ; mésosternum fortement caréné; tête dégagée du 
corselet.

A. Tarses antérieurs dilatés, plus fortement chez les J .
20. 8 .  t a r g a t u s  M ü lle r  et Kunze, Mon. 11. — S. Héllwigii L a t r .  

— L. 2 mill. — D’un brun luisant, à pubescence jaunâtre. Antennes aussi 
longues que la tête et le corselet, assez fortes; les 3 derniers articles plus 
épais que les autres ; les 2 avant-derniers sphériques; le dernier ovalaire, 
pointu. Tête d’un brun foncé, fortement étranglée. Corselet un peu plus 
long que laige, arrondi en avant, coupé droit à la base, convexe ; avant la  
base, 4 points enfoncés. Elytres ovalaires, 2 fois aussi larges que le corselet, 
d ’un brun m arron. Pattes d’un jaune rougeâtre ; cuisses claviformes ; tarses 
antérieurs dilatés.— T. la F r., commun.

B. Tarses antérieurs non dilatés.
21. 8. M e l lw ig l i  Herbst, Kæf. IV, III, 3 (Pselaphus). — L. 1 3/4 mill. 

—D’un jaune roux ou rougeâtre clair, luisant. Antennes un peu plus longues
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que la tête et le corselet; les 3 derniers articles formant une massue plus 
épaisse à l’extrémité. Tête fortement étranglée, assez petite, J  ; á 1, plus 
large que le corselet, excavée sur le front. Corselet un peu plus long que 
large, arrondi sur les côtés, étranglé à la base, convexe, finement ponctué, 
plus visiblement à la base. Pattes longues ; cuisses renflées avant l'ex tré
mité. — Sous les écorces, rare ; Fontainebleau î Bordeaux f  Souverbie); P . 
(Aubé); Tours (de Laferté); Genève (Héer).

22. 8. r a f a *  Müller et Kunze, Mon. 10. — L. 3/4, 1 m iii .— D'un 
testacé rougeâtre clair, luisant. Forme du précédent, mais bien plus petit, 
plus étroit. Antennes plus courtes. Tête plus petite. Corselet plus court, 
presque globuleux. Elytres en ovale court. — Environs de Compiègne 
(Aébé), très commun dans les couches à melons; P., bois de Boulogne, S*- 
Cloud, sous les écorces ( C. Brisout de Barneuille); Genève (Héer).

Obs. Nous décrivons, à la suite des Scydmœnus, une espèce qui nous parait 
en différer génériquement; mais n ’en ayant vu qu'un individu, nous n ’avons 
pu le vérifier.

23. 8. eonlclcollU *. — L. 1 mill. — En ovale allongé, d’un brun rou
geâtre assez clair, luisant; antennes et pattes d’un testacé pâle ; à poils gris 
hérissés, écartés, sur les élytres. Tête non rétrécie à la base, excavée entre 
les yeux, relevée en carène de chaque côté et en avant; yeux gros, saillants. 
Antennes assez épaisses, presque moniliformes, un peu plus longues que la  
tête et le corselet * les 3 derniers articles plus gros. Corselet en cône tron
qué, allongé, rétréci en avant; avant la base, 4 fossettes; les 2 externes tout 
à fait sur les côtés ; les 2 internes unies par un faible sillon transversal. 
Elytres en ovale allongé, pas plus larges à la base que le corselet, presque 
tronquées à l'extrémité, laissant voir l’extrémité de l ’abdomen; 2 profondes 
fossettes sur chacune à la base. Cuisses claviformes.— Fontainebleau (Aubé).

IV. C h e v ro la tia  (J. Duval, Ann. Ent. Fr. 1850, 45).
Corps allongé, atténué, surtout en avant. Tête en ovale allongé. Antennes 

insérées tout à l ’extrémité, se touchant presque à la base, assez épaisses, 
grossissant peu à peu vers l’extrémité, moniliformes ; le le* article allongé, 
cylindrique. Palpes maxillaires ayant leur 3e article en ovale presque globu
leux, le 4e indistinct. Yeux assez saillants. Corselet légèrement rétréci en 
avant; ayant 4 fossettes au bord postérieur. Pas d'écusson visible. Elytres 
en ovale allongé, un peu plus courtes que l ’abdomen, un peu déhiseentes à  
l'extrémité. Mésosternum et métasternum carénés. Abdomen ayant le 
i «  segment aussi grand que les 3 suivants réunis ; le dernier g rand, arrondi, 
dépassant les élytres.

1. C . i n s i g n i s  J. D u t. Ann. Ent. Fr. 1850, 45. —  L. 3 m ill .— D’u n  
roux testacé, un peu brunâtre sur la tête et le corselet, plus clair sur les 
élytres. Tête offrant en avant un grand espace lisse, élevé, luisant, se pro
longeant en arrière en carène; de chaque côté, près des yeux, une autre  
carène luisante ; le reste de la tête couvert d ’une pubescence dorée, assez 
longue, formant une houppe derrière les yeux. Corselet d 'un quart plus 
long que large, rétréci en avant, un peu convexe, lisse, ayant à la base
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4 petites fossettes, les 2 du milieu séparées par une petite carène. Ecusson^ 
invisible. Elytres un peu plus larges que le corselet, presque également atté
nuées à la base et en arrière ; extrémité de chacune arrondie ; lisses, à pu
bescence dorée, éparse ; une petite fossette vers l’écusson, un pli vers l ’épaule. 
—2 individus : Toulouse ( Lespès ); Montpellier ( J. Duval J, sous les détritus.

Obs. Cet insecte est extrêmement remarquable, et forme, par l ’insertion 
de ses antennes, le passage des Scydmœnidœ aux Psélaphidœ.

V. Mastigijs (Latreille, Gen. Crust, et Ins. I, 280).
Corps allongé, atténué aux 2 extrémités, mais surtout en arrière, épais, 

convexe. Tête presque carrée, brusquement rétrécie à la base en forme de 
coi. Antennes coudées, grêles, très longues, à peine plus épaisses vers l’extré
mité ; 1er article très long ; le 2« moins long, mais bien plus long que le 3« ; 
les autres courts. Palpes labiaux courts, robustes ; les maxillaires très longs ; 
le dernier article grand, ovalaire. Mandibules fendues à l ’extrémité. Corse
let allongé, un peu comprimé en arrière. Elytres soudées, en ovale allongé, 
très rétrécies en arrière. Pattes très longues et grêles, le** article des tarses 
un peu plus long que les autres.

1. m . palpait* L a ta . Hist. Crust, et Ins. 71. — L. 5 à 7 mill. — D’un 
noir foncé, presque m at, finement pubescent, finement ponctué, plus forte
ment sur la tète et le corselet. Tête offrant une impression presque trian
gulaire. Ecusson très petit. Elytres plus acuminées chez les <ƒ. Pattes d’un 
brun clair, ainsi que l'extrémité des antennes.

Cet insecte est propre aux contrées méridionales de l'Europe occidentale, 
telles que le Portugal, l ’Espagne, la Sicile, et n ’a jamais été signalé en 
France. Nous ne le mentionnons que parce qu'il est indiqué dans le Cata
logue de M. G é h i n  comme trouvé à Metz, ce qui nous parait plus que dou
teux. M. Ghiliani a découvert dans les Alpes maritimes un Mastigus très 
voisin du palpalis, mais qui nous paraît constituer une espèce distincte. Il 
est possible que cet insecte, qui existe aussi en Styrie et en Dalmatie, soit 
rencontré dans nos basses Alpes et dans les montagnes du Var.

XI. PSELAPHIDAE.
Palpes maxillaires très longs, de 1 à 4 articles, le dernier avec 1 ou 2  

petits appendices membraneux; les labiaux petits, de 1 à 2 articles. Antennes 
en massue ou cylindriques. Elytres courtes, tronquées. Abdomen de 5 seg
ments (de 6 segments, Euplectus), tous cornés en dessus, à peine mobiles.

■ Hanches antérieures coniques, saillantes, les postérieures transversales et 
contiguës. Tarses grêles, constamment de 3 articles, terminés par 1 ou 2 cro
chets. — Insectes de petite taille, à téguments solides, d’une couleur très 
constante, jaunâtre, rougeâtre ou d’un brun noirâtre, lis sont carnassiers, 
nocturnes et se tiennent blottis pendant le jour sous les pierres, les détritus 
végétaux ou dans le bois pourri. Le soir ils grimpent sur les graminées 

I dans les prairies humides, volent ou courent avec rapidité pour chercher 
leur proie, qui consiste en très petits insectes, Acarus, etc. Quelques espèces 
vivent en société avec les Fourmis. — Leurs larves sont inconnues.

30*
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1. Antennes de 11 articles. Des yeux.

A. Antennes rapprochées à leur base.
a . 2 crochets égaux i  tous les tarses.

* Palpes maxillaires très courts,-.de S articles, le dernier
ovo id e....................................................................................

**  Palpes maxillaires de A articles.
Palpes maxillaires très longs, les 3 derniers articles

transversaux. .  ...................................... ...
jg . Palpes maxillaires très couru , leur dernier article 

ovoïde.......................................................  . . . . •
b .  Un seul crochet à tous les tarses; palpes maxillaires

longs.
* Dernier article des palpes maxillaires en massue al

longée .....................................................................................
** Dernier article des palpes maxillaires sécur¡forme. . .

B. Antennes distantes à leur base.
a. 5 segments à l’abdomen.

*  Un seul crochet à tous les Urses.
* .  D ernier article des palpes maxillaires téc«triforme..
(à. Dernier article des palpes maxillaires ovoïde ou fu

siforme .............................................................. ...
1111 Deux crochets inégaux i  tous les tarses.

ce. Corps tr is  co n v ex e    V I I I .  BATHUS Uii.
ß .  Corps déprim é  IX . TR1CBONYX.

*** Deux crochets égaux i  tous les tarses; corps dé
primé .....................................................................................  X. FARONUS.

b. 6 segments i  l’abdomen. Corps déprim é.................................  X I . EU P L E C T U S .
I I .  Antennes de 6 articles. Pas d'yeux.  .................................. X II. CLAVIG ER.

I. Chennicm  (La treille , Gen. Crust, et Ins. III, 77).
Corps allongé, un peu déprimé, pubescent. Tête petite, triangulaire, 

offrant, de chaque côté, une saillie aiguë. Front prolongé en avant en un  
petit tubercule sur lequel sont insérées les antennes; celles-ci ayant leurs 
articles transversaux, lenticulaires ; le dernier très grand, ovalaire. Palpes 
maxillaires très courts, de 3 articles; le 2e très gros, en massue arquée; le 
dernier gros, ovoide, avec 2 petits appendices membraneux. Corselet conique. 
Elytres déprimées. Abdomen rebordé. 1er article des tarses très petit, les 
2  derniers presque égaux, terminés par 2 crochets égaux. .

1. C . b i t u b e r c u l a t u m  L atiu  Cen. III; 771— Aubé, Mon. Pselaph. 
77. — L. 3 mill. — Entièrement d’ün roux testacé, très ponctué. Tête réti
culée ; front canaliculé. Corselet ayant une fossette basilaire médiane. — 
Brives (Latreille); le Mans (Anjubault)t avec la Myrmica cœspitum; 
Tarbes (Pandellé); Mu de-Marsan ( Perris j ,  avec la Formica nigra; Tou
louse ( Ch. Lesp'es); Bouray, près Etampes (C. Brisout de Barneville) ,  
dans une fourmilière. Très rare partout.

■ II. Ctenistes (Reichenbach,. Monog. Pselaph. 76).
Corps allongé, légèrement déprimé, pubescent Tête ayant le front pro

longé en un petit tubercule sur lequel sont insérées les antennes ; celles-ci 
allongées, terminées en une longue massue, à  articles variables suivant le 
sexe. Palpes maxillaires de 4 articles, dont les 3 derniers très allongés, grêles 
à  la base, renflés en ovoïde transversal au sommet, sont armés en dehors

I . G B E SfllU M .

II. CTEH I6 T E B .

IV . TYRUS.

I II .  PSB L A P H U S .
V . TYCHUS.

V I. BYTH1ÄUS. 

V II. BRYAXIS.
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d'une pointe aiguë, garnie d 'un faisceau de poils. Corselet cylindrique ou 
conique. Abdomen rebordé. Pattes grêles, longues. Tarses à 1er article très 
petit, lea 2 suivants presque égaux, le dernier avec 2 crochets égaux, <ƒ, les 
4 derniers articles des antennes plus grands que les précédents, qui sont très 
petits; Ç, les 3 derniers articles seulement un peu plus considérables. — 
Insectes rares, vivant dans les détritus végétaux, les vieux fagots et sous les 
pierres.

1. C .  p a l p a l i s  R e i c h . Mon. Pselaph. TS. — Dionyx Dejeanii S e r v .  
et L e p .  $ . — A u b é ,  Mon. Pselaph. p. 18, d;  p. 17, $ . — L. 2 mill. 
—  Testacé avec quelques poils blanchâtres. — Tête avec 2 fossettes entre 
les yeux. Corselet marqué d'une fossette basilaire, ayant les côtés, la base 
e t cette fossette garnis de poils blanchâtres, abondants. Elytres dilatées 
en arrière, poilues au bord externe, avec 2 stries, l'une suturale, l'autre 
dorsale, courte. — P. f  Cordier); Metz ( Géhin); le Puy (Arnaud); Perpi
gnan (v. Kiesenwetter); Loudun (Crémière).

III. Psblaphcs (Herbst, Die Kæfer, IV, 109).
Corps allongé, un peu déprimé, luisant. Tête ayant le front légèrement 

prolongé en avant en un petit tubercule sur lequel sont insérées les antennes; 
celles-ci longues, moniliformes, terminées en massue. Palpes maxillaires 
extrêmement longs, de 4 articles; le 1er assez long, filiforme, un peu arqué; 
le 2«plus long, un peu renflé au sommet; le 3e triangulaire, très petit; 
le 4e terminé en massue ovoide, aussi long que les 3 autres réunis, très 
grêle à la base. Corselet ovoïde. Elytres bordées d'une frange de poils à leur 
extrémité. Abdomen rebordé, court, avec le 1er segment très grand. Pattes 
longues; cuisses renflées.. 1er article des tarses très petit, le 2e très long, 
le 3e plus court, terminé par 2 crochets. — Ces insectes se trouvent dans les 
prés, les marais, au pied des arbres, des roseaux, etc.

1. p .  H e i s e i  H e r b s t ,  Kæf. IV, 109. — A u b é ,  Mon. Pselaph. 19 et
20. —  P . Herbstii R e i c h .  — A u b é ,  Mon. 22. — L. 2 mill. — D’un roux 
brunâtre ou d 'un brun de poix, b rillan t Front profondément canaliculé; 
vertex élevé marqué de 2 fossettes. Corselet en ovale allongé, également 
rétréci en avant et en arrière, renflé au  milieu, sans impression ni fossette. 
Elytres dilatées en arrière, bistriées. — T. la F r., dans les marais, au pied 
des arbres et des grandes herbes.

2. P .  d r e s d e n s is  H e r b s t ,  Kæf. IV, 110. — A u b é ,  Mon. Pselaph, 21 
et 22. — L. 2  mill. — Châtain ou d 'un brun noirâtre, luisant, avec les 
élytres, les antennes et les pattes d’une couleur moins foncée. Front profon
dément canaliculé; vertex élevé avec 2 légères impressions. Corselet peu 
allongé, moins rétréci en arrière qu'en avant, marqué en arrière d’une forte 
Impression transversale. Elytres dilatées en arrière, bistriées. — Rare en F r., 
au pied des herbes, dans les m arais; Berryi Lille ( Cussac), assez commun 
sous les mousses; Landes (Perris).

Obs. Le P .  longicollis Reich. Mon. 32, paraît n ’être qu’une variété peu 
distincte, à  corselet plus allongé.
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3. P .  longipalpis K i e s e n w .  Stett. Ent. Zeit. 1850, 222, et Ann. Ent* 
F r. 1851, 401. — L. 2 miii. — Roux, brillant. Front sillonné; vertex cana
liculé. Corselet allongé, presque cylindrique, fortement rétréci en avant, 
lisse. Elytres un peu plus courtes que le corselet. Dernier article des palpes 
maxillaires très allongé ; la partie basilaire 2 fois plus longue que la massue. 
— Pyr.-O r., vallée du Tet, sous les mousses et les feuilles sèches, rare .

IV. Tyrus (Aubé, Monog. Pselaph. 15).
Corps allongé, peu convexe. Tête petite ; front prolongé en avant en un 

petit tubercule sur lequel sont insérées les antennes. Celles-ci moniliformes, 
terminées en massue; leur 2« article presque cylindrique, allongé; les 
6 suivants égaux, obconiques , les 9e et 10« plus gros, plus longs; le dernier 
ovalaire. Palpes maxillaires de 4 articles, le dernier ovoïde. Corselet court,, 
ovoïde. Elytres un peu déprimées. Abdomen très légèrement déprimé et 
rebordé. Pattes assez longues ; cuisses très légèrement renflées. 1er article 
des tarses petit, les 2 suivants plus longs, égaux, le dernier avec 2 crochets 
égaux. — Sous les écorces d 'arbres, la mousse et les pierres.

1. T .  macronatus P a n z .  Faun. Germ. 89, 11 (Pselaphus).— A u b é ,  
Mon. Pselaph. 16. — L. 2 1/2 mill. — D’un noir de poix; antennes,élytres 
et pattes rouges. 2 points enfoncés sur le vertex. Corselet avec 3 petites 
fossettes postérieures réunies par une ligne arquée. Une dent épineuse à 
l ’extrémité des trochanters des pattes antérieures et intermédiaires. Cette 
dernière épine plus forte dans les d*. — Fr. or. ? localité douteuse.

tV. Tychus (Leach, Zool. Miscell. III, 84).
Corps très peu allongé, assez convexe. Front légèrement prolongé en 

avant en un petit tubercule sur lequel sont insérées les antennes. Celles-ci 
moniliformes, terminées en massue; le 1 er article assez long, les 2« et 7e 
très courts, les 8e et 9e plus grands et plus gros, le dernier ovale, en bou
ton. Palpes maxillaires longs, de 4 articles, le l«r très petit, le 2e très 
allongé et en massue, le 3e très petit, sécuriforme, le dernier très large, 
pareillement sécuriforme. Corselet cordiforme. Abdomen rebordé. Pattes 
longues. Tarses de 3 articles, le l«r très petit, les suivants égaux, un seul 
crochet au dernier. — Insectes vivant dans les prés humides, sous les écorces 
et la mousse.

1. T .  niger P a y e . Faun. Suec. 111,365, £  (Pselaphus).— Aubé, Mon. 
Pselaph. 43. — L. 1 à 1 1/2 mill. — D’un noir brillant, avec des»poils cen
drés ; antennes, palpes et pattes fauves. Front légèrement sillonné. Corselet 
sans impressions. Elytres plus larges que le corselet à leur base, élargies 
postérieurement, à troncature presque droite, lisses, bistriées. 5e article 
des antennes grand et sphérique. Trochanters des cuisses intermédiaires 
armés d’une épine. — P ! assez commun aux inondations de la Seine ; 
presque T. la F r.; le bien plus rare que la $ .

B . Elytres rousses ou rougeâtres, obscures à la base et sur les côtés (T.
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dichrous Schm id t. — T. ibericus M ötsch .).—Beaucaire (v. Kiesenwetter); 
Lyon (CU Rey); Seine-Inférieure (Levoiturier).

Obs. Nous avons trouvé aux environs de Paris un Tychus qui fait le 
passage du T. niger au T. dichroust car avec la coloration du second il a  
les antennes caractéristiques du T. niger. Nous croyons par conséquent 
devoir les réunir (voy. Auné, Ann. Ent. Fr. 1844, 123).

2. T. tuberculatus Aubé, Ann. En t. Fr. 1844, 125. —L. 1 1/4 mill. 
— Noir, assez brillant, avec de très petits poils épars ; élytres rouges à la 
base et côtés assombris ; antennes, palpes et pattes testacés. Tête offrant sur 
le front, au-dessus du tubercule antenqifère, un prolongement tuberculeux 
inséré en avant, manifestement échancré, garni de poils jaunâtres. Corselet 
marqué en arrière d'une impression arrondie, médiane et de 2 autres laté
rales peu visibles. trochanters des cuisses antérieures avec une épine 
aiguë. — Chinon ( de Laferté); le Mans (Anjubault); Pyr. (Pandellé); 
Montpellier (J. Duval); rare partout.

VI. B yth inus (Leach, ZooI. Miscell. III, 82).
Corps peu allongé, convexe, avec des poils épars. Antennes moniliformes, 

médiocres, terminées en massue, insérées de chaque côté dans une fossette 
du front; lep et 2e articles plus grands que les suivants; 3e et 7e inonili- 
formes; 8e et 9e plus gros, transversaux; 10e et I le  en bouton ovulaire. 
Palpes maxillaires allongés, de 4 articles; le 2e très long et en massue, le 
3e petit et un peu triangulaire, le dernier très grand, sécuriforme. Corselet 
cordiforme, convexe, marqué en arrière d'une strie demi-icirculaire. Elytres 
convexes et ponctuées, unistriées. Abdomen très étroit, rebordé. Pattes assez 
longues; cuisses renflées ; 1er article des tarses très petit, les 2 suivants 
longs, presque égaux, le dernier avec un seul crochet, d*, antennes à pre
miers articles plus grands, caractéristiques; cuisses fortement renflées; des 
ailes. J ,  ordinairement aptères. — Insectes de couleur le plus souvent noi
râtre» se trouvant dans les détritus de végétaux, le bois pourri et sous les 
écorces.

A. Premier article des antennes cylindroides le second très grost 
prolongé en dedans.

1. B .  C o r t i» ! I Leach, Zool. Miscell. III, 83. — Aubé, Mon. Pselaph. 
34. — L. 1 1/4 mill. — D'un noir brunâtre; antennes et pattes d'un roux 
testacé. Tête trifovéolée ; les fossettes frontales très petites ; vertex élevé, 
marqué d 'un très petit sillon, d, second article des antennes sphérique, avec 
une grosse dent au côté interne et supérieur ; jambes antérieures dentées 
pareillement au côté interne. — P ! peu rare ; St-Germain (Reiche), avec la 
Formica rufa; Fontainebleau ! sous les écorces, daps les détritus de végé
taux.

2. B«. neeurlger Reich« Mon. Pselaph. 43 (Pselaphus). — Aubé, Mon. 
Pselaph. 36. — I*, macropalpus et globulipalpus Aubé, Mon. 39, $ .  — 
L. 1 mill, au plus. — D'un noir de poix ; antennes et pattes d’un roux
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testacé. Tète trifovéolée, très légèrement sillonnée sur le vertex. dS second 
article des antennes très comprimé, sécuriforme, mais non en croissant; 
jambes simple^ — P I très commun dans les prés humides; St-Valery-s.- 
Somme 1 dans le sable humide, au pied d’une falaise ; Lille ( Cussac); Metz 
(  Géhin),

3. B .  B o r e l l i i  D e n n y ,  Mon. Pselaph. 22. — A u b é ,  Ann. Ent. F r. 
1844, 136. — B. luniger A u b é ,  olim. — L. 1 mill, au plus. — D’un noir de 
poix ; antennes et pattes d’un roux testacé. — Tête trifovéolée, très légère
ment sillonnée sur le vertex, d*> second article des antennes échancré en  
dedans, convexe en  dehors, ayant exactement la forme d’un croissant te r
miné par 2 pointes aiguës. Jambes simples. — P. (Aubé), ra re ; Lille 
(Cussac).

4. B. uncicornis A u b é ,  Ann. Ent. Fr. 1844, 137. — B. Burellii 
A u b é ,  olim. — L. 1 mill. — D’un noir de poix ; antennes et pattes d’un roux 
testacé. Trifovéolé. dS second article des antennes trapézoïdal, avec l’angle 
interne et supérieur aigu, et l’inférieur, du même côté interne, dro it; 
jambes simples. — Marseille (Solier); un seul individu trouvé en secouant 
une vieille caisse.

Obs. Les Bythinus d* de cette division sont faciles à distinguer les uns 
des autres par la forme différente du 2« article des antennes, mais les $  de 
ces différentes espèces sont à peu près impossibles à reconnaître entre elles.

B. dS premier article des antennes 1res gros, prolongé en dedans ; 
le second cylindrique.

* Tête et corselet trés visiblement ponctués.

5. B .  puncticollis D e n n y ,  Mon. Pselaph. 26. — Aubé, Mon. Pselaph. 
41, 2 . — B. Chevrolati Aubé, Mon. 41, d*, olim. — L. 1 mill. — 
D’un brun roussâtre. Tête trifovéolée, légèrement sillonnée sur le vertex. 
Corselet densément ponctué, presque opaque, d1» 1er article des antennes 
formant une saillie aiguë à son extrémité interne ; jambes antérieures den
tées au côté interne. — Fr.; P. (Aubé); Montmorency ; Metz ( Géhin).

Obs. Le B. nigripennis Aubé , Ann. Ent. Fr. 1844,131, de Saxe et d’An
gleterre, est d’un testacé rougeâtre, avec le corselet densément ponctué,

Sresque opaque. Le 1er article des antennes du d* forme une saillie arrondie 
son extrémité interne. Les jambes antérieures sont inermes.

** Corselet sans ponctuation bien apparente.
6. B .  bulbifer Reich. Mon. Pselaph. 34 TPselaphus). — Aubé, Mon. 

Pselaph. 37. — B. glabricollis Gyll. — Aube , Mon. 38. — L. 1 1/4 
mill. — D’un noir de poix ; antennes et pattes d’un testacé pâle. Tête tri
fovéolée, légèrement sillonnée sur le vertex. dS 1er article des antennes, 
très gros, rétréci à sa base, bisinué au côté interne, qui est terminé par une 
dent. Jambes antérieures dentées au côté interne. — Commun le soir sur les 
hautes herbes des prairies; P ! Lille Y Cussac); Metz (Géhin); Pyr. (Pan- 
délié); Chinon (de Laferté).
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7. B. Mulsanti K I b s e n  w. Stett. Ent. Zeit. 1850, 222, et Ann. Ent.'Fr. 
1851, 402. — L. 3 1/2 miii. — D’un roux brunâtre. l« r article des an
tennes terminé au côté interne et supérieur par une dent aiguë, le 2« plus 
grand que les suivants, un peu anguleux en dedans. Jambes antérieures 
dentées au côté interne. — Diffère du précédent par sa couleur, sa taille, les 
caractères sexuels du — Pyr.-Or., près de la Preste (v. KiesenuetterJ, 
sous les feuilles sèches et la mousse.

Ob s. Les antennes sont semblables dans les 2 sexes chez le B. clavi
cornis P à n z . Faun. Germ. 99 (Pselaphus). — A u sé , Mon. 40. — Cette 
espèce est fort rare, elle a été trouvée en Allemagne, et M. Reiche en possède 
un individu venant d’Angleterre. 11 est probable qu’elle se rencontrera en 
France. — D'un brun foncé, brillant; élytres et abdomen plus foncés. An
tennes ayant les 2 premiers articles renflés. Corselet large, très lisse, faible
ment ponctué à la base. Elytres fortement ponctuées, les 2 fossettes de la 
base assez profondes. £ ,  jambes antérieures denticulées en dedans.

VII. B ry ax is  (L each, Zool. Miscell. III. 85).
Corps peu allongé, parfois un peu trapu, convexe, peu pubescent ou 

glabre. Tête triangulaire. Antennes un peu renflées ou en massue à l'ex tré
mité, souvent moniliformes, ayant parfois quelques articles anguleux ; insé
rées dans une fossette de chaque côté du front. Palpes maxillaires allongés, 
de 4 articles ; le 2e assez long et un peu en massue ; le 3« petit, presque glo
buleux, anguleux en dedans; le dernier fusiforme ou ovalaire. Corselet 
généralement cordiforme, marqué en arrière de 3 fossettes arrondies. Elytres 
convexes, bistriées, avec un pli huméral saillant. Abdomen rebordé; le 
I«* segment ordinairement très grand. Pattes longues ; cuisses un peu ren
flées. Les 2 derniers articles des tarses allongés, égaux, terminés par un 
seul crochet, çf, différant des 2  par leurs antennes, leurs pattes souvent épi
neuses, ou même la forme de leur abdomen. — Insectes vivant dans les 
détritus végétaux, la mousse, au pied des arbres, dans les prés humides, les 
marais, etc.

A. Trois fossettes sur le corselet, réunies par un sillon transversal, à 
peu près égales entre elles.

. 1. B. sanguinea F à b .  Ent. Syst. I, 529 (Staphylinus). — A ubí, Mon. 
Pselaph. 25. — B. longicornis L e a c h .  Ç. — Aübî , Mon. Pselaph. 24, rf. 
— L. 1 2/3 mill. — Assez allongé. D’un noir de poix, b rillan t; à élytres 
ferrugineuses, rembrunies à la base et au sommet ; antennes et pattes d’un 
rouge brunâtre. Tête triangulaire, trifovéolée; fossette antérieure très 
grande, largement excavée ; les 2 autres plus petites, situées entre les yeiix. 
Corselet à côtés arrondis, non dilatés fortement. , antennes fort longues ; 
jambes antérieures avec une dent interne ; poitrine et abdomen avec des fos
settes enfoncées en dessous. — Dans les endroits marécageux. P ! très com
m un; Agen ! et presque T. la Fr.

B . Une lame pectorale située en dessous de l'abdomen du $  (B . laminata 
M otscb.).

Digitized by v ^ o o Q l e



360 PSELAPHIDÆ.—BRYAXIS.

Obs. Diffère de tous ses congénères par la disposition des fossettes du  
corselet, toutes discoidales, et non imprimées sur les bords latéraux, réunies 
entre elles.

B. Fossettes du corselet libres.
* Abdomen semblable dans les 2 sexes.

f  Fossettes latérales du corselet n'étant pas exactement sur les bords 
latéraux.

2. n .  fo n m ila la  R e i c h . Mon. 54 (Pselaphus).— Aura, Mon. Pselaph. 25. 
— L. 1 1/2 mill. — Corps entièrement brunâtre ou d’un brun m arron ; an
tennes et pattes d’un roux testacé, ainsi que le disque des élytres. Tête tr i-  
fovéolée ; fossette antérieure la plus grande. Corselet à côtés dilatés en 
dehors vers leur milieu. c?> trochanters des pattes antérieures avec une dent 
obtuse. — Distinct du précédent par sa forme ramassée, les antennes courtes, 
épaissies, la disposition des fossettes du corselet. Ses ailes membraneuses 
sont très courtes. — T. la F r., commun dans les prés humides, à la racine 
des arbres, dans les détritus végétaux.

3. B . t i b i a l i s  A u b e , Ann. Ent. Fr. 1844, 106. — L. 2 1/4 m ill .— 
D’un noir de poix, assez brillant ; antennes et pattes d’un brun ferrugineux ; 
élytres d’un rouge de sang, obscures à la base et au sommet. Tête trifo- 
véolée. Corselet fortement rétréci en avant et en arrière, avec 3 fossettes 
discoidales. jambes antérieures fortement échancrées en dedans, cette 
échancrure ayant à ses extrémités une petite dent. Trochanters des cuisses 
antérieures avec une dent aiguë. — Très remarquable par l’échancrure des 
jambes antérieures. — Piémont; Grande-Chartreuse (Cl. Rey),  rare.

+t Fossettes latérales du corselet situées exactement sur les bords 
latéraux.

4. R .  x a n t h o p t e r a  Re i c h . Mon. Pselaph. 56. —  Au b é , Ann. Ent. F r. 
1844, 107. — B. rubripennis, et B. depressa, Auaé, Ç, olim. — L. 
2 mill. — D’un noir de poix, assez brillant; antennes et pattes d*un b run  
ferrugineux; élytres d ’un rouge de sang, un peu rembrunies à la base et 
sur les côtés. Tète trifovéolée. Corselet plus rétréci en arrière que dans les 
espèces précédentes, très finement ponctué-réticulé ; fossette médiane un 
peu allongée, les 2 latérales imprimées sur le rebord externe, sur les côtés, 
cf, trochanters des cuisses antérieures avec une dent aiguë; jambes inter
médiaires et postérieures ayant à leur sommet, au côté interne, une petite 
apophyse épineuse. — Presque T. la Fr.

Obs. Distinct de toutes les espèces voisines par la disposition des fossettes 
du corselet. La réticulation du corselet est visible à une forte loupe. La plu
part des autres espèces ont aussi, soit une ponctuation, soit une réticulation, 
au moins de la partie postérieure du corselet, ou des élytres ; mais elle n ’est 
que très difficilement visible, et nous n’avons pas cru devoir en parler, les 
espèces pouvant être caractérisées sans ce moyen.
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5. B .  h a e m o p t e r a  Aubé, An,n. Ent. Fr. 1844, 108. — B. xanthoptera 
Aube, olim. — L. 1 3/4 mill. — D’un noir de poix, brillant ; antennes et 
pattes d’un brun ferrugineux ; élytres d’un rouge brun, plus obscures à la  
base et au sommet. Tête trifovéolée. Corselet avec 3 fossettes égales situées 
toutes sur le disque. <?, trochanters des cuisses antérieures avec une dent 
aiguë ; jambes intermédiaires et postérieures ayant à leur sommet, au côté 
interne, une petite apophyse épineuse. — Distinct du xanthoptera par sa 
taille, sa coloration et ses fossettes bien discoidales. — Presque T. la F r ., 
assez rare . P. (Reiche), dans les détritus des inondations de la Seine; Or
léans! Tarbes (PandelléJ.

6. B* L e f e b v r i i  Aube, Mon. Pselaph. 28. — L. 1 1/4 mill. — D’un 
noir de poix, brillant ; antennes et pattes d’un brun ferrugineux ; élytres 
d 'un rouge brun, plus obscures à la base et au sommet. Tête trifovéplée. 
Corselet avec 3 fossettes égales, discoidales. Elytres très peu dilatées à l ’ex
trémité. c?, trochanters des cuisses antérieures avec une épine aiguë ; une 
épine à peine marquée ou indistincte aux jambes intermédiaires et posté
rieures. — Sa petite taille, ses jambes à peine épineuses, le l« r segment de 
l ’abdomen lisse, distinguent cette espèce de la précédente et des suivantes ; 
son corselet est rétréci fortement en arrière, et les côtés sont un peu redres
sés, presque droits, aux angles postérieurs. Ils sont obliques et rentrent en 
dedans dans le B. xanthoptera. — T. la F r.; dans les prés humides, e tc .; 
commun.

** Abdomen différent dons les deux sexes.

7. B .  B c h & p p e lll  AübÉ, Ann. E n t Fr. 1844, 110. — L. 1 1/4 mül. — 
D’un noir de poix, luisant ; antennes et pattes ferrugineuses ; élytres d 'un  
rouge de sang, avec la base et le sommet plus obscurs. <$, trochanters des 
cuisses antérieures avec une dent obtuse; 1er segment abdominal beaucoup 
plus long que les suivants, relevé en petite voûte à l ’extrémité et au milieu ; 
le second marqué en avant d’une fossette quadrangulaire qui s’enfonce sous 
la petite voûte du l«r. Ç voisine de celle du B. Lefebvrii, plus large, plus 
trapue, moins étroite, moins allongée ; tête plus grande ; corselet plus court ; 
pattes plus claires. — Montpellier (J. Duval), sous les pierres, au bord de 
étangs salés.

8 . B .  H e l f e r i  S c h m i d t ,  de Bselaph. Faun. Prag. 53.— A u b é ,  Ann. Ent. 
F r. 1844, 109. — L. 1 1/4 mill. — D'un noir de poix, brillant ; antennes et 
pattes ferrugineuses; élytres d 'un rouge de sang, plus obscures à la base et 
au sommet, d1, trochanters des cuisses antérieures fortement épineux; 
1er segment abdominal ayant, au sommet, une fossette demi-arquée et un 
tubercule élevé marqué d’une fossette. — Fr. m ér., Pyr.-O r., dans les prés 
salés au bord de la mer (v. Kiesenwetter J; Montpellier (J. DuvalJ; Calais 
fCussacJ; la Teste (Souverbte).

Obs. Les J  se distinguent des $  du B . Lefebvrii par leur forme plus 
trapue, leur corselet plus court et moins rétréci en arrière.

9. B .  h a e m a t i c *  R eich. Mon. Pselaph. 52 (Pselaphus). — Aube , 
Mon. Pselaph. 26. — L. 1 1/2 miii. — Allongé. Entièrement d’un rouge

31
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testacé, avec le disque des élytres, les antennes et les pattes d’une couleur 
plus claire. Tête trifovéolée. Corselet convexe, avec 3 fossettes un peu iné
gales, discoidales. 1er segment abdominal beaucoup plus grand que les 
autres, légèrement déprimé, bisinué en arrière, parfois bidenticulé, avec un 
tubercule élevé, ou une sorte de petite carène longitudinale sur le 2e seg
ment. — Espèce remarquable par la forme des 1er et 2e segments abdomi
naux ; facile à reconnaître à ce caractère et, du premier coup, à sa coloration, 
à sa forme allongée. — T. la F r., très commun.

C. Fossettes du corselet très inégales entr elles.
* Antennes régulièrement claviformes ou en massue.

10. B .  J a n c o m m  L e a c h ,  Zool. Miscell. I I I ,  86.—A u b é ,  Mon. Pselaph. 
42. — L. 1 1/4 mill. — Entièrement d’un roux clair, terne, avec les an
tennes et les pattes plus claires. Forme trapue. Tête trifovéolée, très ponc
tuée. Corselet à côtés peu dilatés, arrondis ; très densément et finement 
ponctué ; fossette du milieu extrêmement petite. , poitrine et abdomen 
avec de gros points en dessous. — P ! lieux humides des bois ; Lille ( CussacJ; 
Landes (PerrisJ.

11. B .  i m p r e s s a  Panz. Faun. Germ. 89, 1 0 .— Aubé, Mon. Pselaph. 
31. — L. 1 1/4 mill. — D'un noir brillan t; élytres d’un beau rouge, un peu 
obscures à la base ; pattes ferrugineuses. Tête trifovéolée. Corselet bombé, 
lisse, trifovéolé, à fossette du milieu très petite. jambes intermédiaires 
ayant au sommet une épine à leur partie interne. — T. la F r., commun dans 
les prés humides.

** Antennes irrégulièrement claviformes et irrégulières dans les 
deux sexes.

12. B .  a n t e n n a t a  A u b e ,  Mon. Pselaph. 31. — L. 1 1/2 mill. — D’un  
noir un peu brillan t; élytres rouges, obscures à la base et au sommet; pattes

 ̂ ferrugineuses. Tête trifovéolée. Antennes du à  avec les 7«, 8e et 9e articles 
dentés au côté interne, le 10e carré, le I le  allongé, conique. Fossette mé
diane du corselet très petite. <$, jambes intermédiaires ayant au sommet 
une petite épine. — P ! dans les prés humides.

Obs. Il diffère du B. impressa par la forme des antennes, le 1er segment 
abdominal plus grand.

VIII. Batrisus (Aubé, Monog. Pselaph. 45).
Corps allongé, convexe, pubescent. Tête grande, presque globuleuse ou 

presque carrée, tuberculeuse sur le vertex, avec les côtés prolongés en  
saillie et élevés. Antennes moniliformes, à peine renflées au som m et, 
insérées dans une fossette latérale. Palpes maxillaires allongés, de 4 a r 
ticles; le 2e très long, un peu renflé à l’extrémité; le 3e petit, presque 
triangulaire; le 4e fusiforme, terminé par un petit appendice membra
neux. Corselet trapézolde, avec 3 sillons longitudinaux. Elytres trè s
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convexes. Abdomen non rebordé. Pattes longues ; cuisses renflées ; tarse» 
de 3 articles, le l«r très petit, les 2 suivants presque égaux, le dernier avec 
2 crochets inégaux. — Les Batrisus vivent en société avec diverses espèces 
de Fourmis au pied des arbres ou dans les troncs cariés, etc.

A. Jambes postérieures sans épine à leur extrémité interne.

1. B. formicarius Aubé, Mon. Pselaph. 46. — L. 3 1/2 mill. — Le 
plus grand de nos Psélaphiens. Allongé. D’un brun rougeâtre clair, à 
pubescence courte, espacée, dorée. Tète grande, carrée, réticulée; vertex 
élevé, globuleux, marqué d’une fossette postérieure, entouré, en outre, d’un 
sillon profond dont les bords sont fortement relevés dans toute leur étendue. 
Corselet trisillonné, avec 3 fossettes en arrière réunies par un sillon arqué ; 
un peu rugueux derrière ce sillon. Elytres brillantes avec une strie suturale 
et un pli huméral. Cuisses fortement renflées. <$> les 3 derniers articles des 
antennes légèrement dilatés en dedans, le dernier ayant, en outre, une dent 
épineuse bien marquée près de la base, également au côté interne. — P ! 
Fontainebleau ! au pied des vieux chênes sous la mousse, en société avec la  
Formica emarginata; bois de Boulogne (Aubé), dans une bûche creuse, 
St-Germain (Boïeldieu); Pyr.-O r. ( Lambert ).

Obs. Bien distinct par sa taille, sa grosse tête et sa coloration uniforme.

2. B. Delaporti Aubé, Mon. Pselaph. 46. — L. 2 1/2 mill. — Allongé. 
D’un brun clair ? abdomen d ’un noir de poix. Tête carrée, réticulée ; vertex 
élevé avec une légère fossette et entouré d’un sillon profond dont les bords 
sont relevés sur les côtés et terminés en avant par un tubercule. Corselet 
trisillonné et trifovéolé. Elytres brillantes, avec une strie suturale et un pli 
huméral. Cuisses renflées. <?, avant-dernier article des antennes, grand, 
sphérique, presque égal au dernier dont la dent épineuse de la base est peu 
marquée. — Fontainebleau î dans les nids des Formica emarginata et 
Myrmica rubra.

3 . B .  v e n u s t u s  R e ic h .  Mon. 65 (Pselaphus). — A u b é , Mon. Pselaph. 
4 8 . — B, Buqueti et Brullei A u b é , Mon. 47 et 5 0 . — L. 2 1 /2  mill. — 
D’un brun clair, brillant; abdomen d'un noir de poix. Tête carrée, très 
finement réticulée; vertex à peine élevé, lisse, avec un petit point enfoncé, 
entouré, en outre, d’un sillon profond, biponctué, et dont les bords sont 
relevés sur les côtés, surtout en arrière. Corselet et élytres comme dans les 
espèces précédentes, c?, bords latéraux de la tête plus élevés; dernier article 
des antennes très grand, sans dent bien marquée à la base ; les 2 précédents 
plus petits, presque égaux. — Distinct du B. Delaporti par sa forme plus 
raccourcie, plus épaisse, la forme de sa tête qui est, en outre, plus lisse. — 
Sous les vieilles écorces ou dans les troncs vermoulus avec la Formica emar
ginata ; P .; St-Germain (Reiche); le Mans (AnjubaultJ; Agen ! Pyr. (Pan-  
délié J; Lyon ( Cl. Rey); Lille ( Cussac); Metz (Gékin).

B. Jambes postérieures avec une épine à leur extrémité interne.

4. B. oculatus Aubé, Mon. Pselaph. 48. — L. 2 1/2 mill. — Allongé.
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Entièrement d’un brun clair. Tête presque triangulaire, très finement réti- 
culée ; yeux gros, proéminents ; vertex lisse, à peine tuberculé, à peine mar* 
qué d’une petite fossette, entouré d’un sillon profond, biponctué, à bords la* 
téraux fortement relevés, avancés en forme de cornes obtuses. Corselet et 
élytres comme chez les précédents. — Avec la Myrmica rubra; P. (Che
vrotât J; le Mans (Anjubault); Marseille ( Solier); Lille ( Cussac); Landes 
(Perris); Lyon (CL Rey); rare partout.

IX. Trichonyx (de Chaudoir, Bull. deMosc. 1845, II, 164).

Corps allongé et déprimé, pubescent. Tête en triangle obtus, avec une 
fossette de chaque côté pour l’insertion des antennes. Celles-ci médiocres; 
l* p article plus long ; 2e et 3e presque coniques ; 4e à 8e petits, monili- 
form es; 9e et 10e renflés, presque sphériques; 11e très grand, ovalaire. 
Corselet allongé, rétréci en avant et en arrière, renflé en avant sur les bords 
latéraux. Elytres déprimées. Abdomen ovale-allongé, assez convexe, rebordé. 
Pattes assez longues; 3e article des tarses avec 2 crochets très inégaux, 
l ’interne très petit, presque sétiforme. — Sous la mousse et dans les détritus 
de végétaux.

1. T. sulcicollis R e i c h .  Mon. Pselaph. 62 (Pselaphus). — A u b é ,  Ann. 
Ent. Fr. 1844, 14 1 .— Anthicus dresdensis F a b . — L. 2 2/3 m ill.— Un 
d~s plus grands Psélaphiens. Entièrement d’un roux testacé, à pubescence 
jaunâtre. Tête fortement sillonnée de chaque côté, les sillons réunis par un 
autre  sillon large, placé en avant, ce qui fait paraître la tête élevée en 
arrière  et au milieu, et entourée d’un sillon tout autour. Corselet avec 
3 fossettes postérieures réunies par un sillon transversal, anguleux au milieu, 
les antérieures imprimées presque sur les bords latéraux ; une impression 
en avant de la fossette médiane ; enfin un sillon longitudinal bien marqué, 
surtout en avant. Elytres très finement réticulées-ponctuées, finement pubes* 
ceníes et opaques. — P. (de Barani); le Mans (Anjubault), avec la Myr
mica rubra ; Pyr. (Pandellé); Lille ( Cussac); Alpes; rare partout.

2. ï .  îv iæ rk e l l i  Aubé, Ann. Ent. Fr. 1844, 142. — Euplectus sulci
collis Aubé, Mon. Psclâp. 5 2 .— L. 2 1/4 mill. — 11 diffère du précédent 
par sa taille plus petite, son corselet plus rétréci en arrière, ses élytres 
encore plus finement réticulées, à pubescence moins Serrée, luisantes. — Fr. 
(Atibé); P. (Lacordaire).

X. Faronds (Aubé, Ann. Ent. Fr. 1844, 167).
Corps allongé, déprimé, pubescent. Tête triangulaire, avec un double 

tubercule frontal pour l’insertion des antennes ; celles-ci moniliformes, insen
siblement renflées de la base au sommet. Palpes maxillaires de 4 articles; 
le 1er très petit; le 2e allongé, en massue; le 3e assez petit e t triangulaire• 
le  4e ovoide, assez peu développé, terminé par un appendice membraneux. 
Corselet, élytres et abdomen déprimés; celui-ci largement rebordé. Pattes 
assez longues; les 2 premiers articles des tarses très petits, le dernier très 
long, avec 2 crochets égaux.
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I. E .  Eafertei Aubé, Ann. Ent. Fr. 1844, 158. —  L. 1 1/2 mill. — 
L. 1 1/2 mill. — D’un châtain c la ir; tête plus foncée ; antennes et pattes 
testacées. Tète avec 2 côtes saillantes, longitudinales, terminées en avant par 
une saillie arrondie, séparées par un sillon très profond ; un autre tubercule 
derrière chaque œil. Corselet cordiforme, avec des impressions à la hase, 
réunies par un sillon transversal, et, de chaque côté, une autre impression 
arrondie. Elytres avec une strie suturale et une autre oblique de dehors en 
dedans se réunissant à la l p«. Abdomen dilaté à l’extrémité. — Landes, au 
pied des vieux pins I dans les toitures en chaume (Perris); Chinon, dans 
les fagots ( de Laferté ).

Obs. Les antennes sont bien réellement écartées et distantes dans cet 
insecte.

XI. Eüplectus (Leach, Zool. Miscel). III, 80).

Corps allongé, déprimé. Tête triangulaire, assez courte. Antennes moni- 
liformes, terminées en massue, insérées dans une petite fossette de chaque 
côté du fro n t; leur 1 «  article gros; 2e plus grêle, cylindrique; 9e et 10e 
transversaux ; I le  grand, en ovale raccourci. Palpes maxillaires de 4 articles; 
le 2e un peu allongé, en massue ; le 3e presque globuleux; le dernier 
fusiforme, renflé, aigu au bout, parfois coupé obliquement. Corselet cordi
forme ou arrondi, au moins aussi long que large. Elytres assez déprimées, 
parallèles, parfois un peu élargies en arrière. Abdomen composé de 6 seg
ments, les 2 derniers rarement distincts en dessus. Pattes assez longues ; 
cuisses un peu renflées. — Les plus petits insectes de cette famille, vivant 
dans les détritus de végétaux, souvent entre les feuillets du liber des vieux 
arbres en décomposition.

I. Corps allongé, linéaire, déprimé ; dernier article des palpes maxil
laires régulièrement ovalaire; ÍU article des antennes pas très 
grand; 2« et 3e articles des tarses égaux (Euplectus A u b é ) .

A. Corselet avec 3 fossettes réunies par un sillon transversal.
a. Corselet avec une impression fovéolée ou longitudinale en avant de 

la fossette médiane basilaire.
* Tête avec une impression transversale, antérieure, et 2 sillons 

longitudinaux, latéraux.

1. E . signa tu s R e i c h .  Mon. Pselaph. 73 (Pselaphus). — A u b é ,  Mon. 
Pselaph. 56. — E. Kirbyi D en n t. — L. 1 1/4 mill. — Parallèle, allongé. 
D’un roux testacé. Tête avec une impression transversale, libre, tout à fait 
antérieure, et 2 sillons latéraux fortement marqués. Corselet avec une fossette 
discoidale bien nette. Elytres luisantes. Tête pointillée ainsi que le corselet. 
—  P ! commun ; Lille ( Cussac).

2. E. sanguineus D enny, Mon. Pselaph. 10. — A u b é ,  Mon. Pselaph. 
55. — L. 1 1/3 mill. — Allongé, un  peu ovalaire. D’un noir de poix,

31*
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souvent un peu rougeâtre sur le corselet et les é ly tres; bouche, an
tennes et pattes testacées. Tête avec une impression antérieure transversale, 
réunie à 2 sillons latéraux, profonds. Corselet avec un sillon longitudinal 
ou une fossette peu marquée, allongée, longitudinale. Elytres un peu dilatées 
près du sommet, brillantes. Tête très ponctuée en dehors des sillons ; bords 
latéraux du corselet très fortement ponctués ; disque lisse. — Diffère du pré
cédent par sa taille un peu plus forte, sa forme moins parallèle, sa couleur, 
les sillons de la tête réunis, les bords du corselet ponctués. — P ., dans les 
couches à melons (Aubé), commun ; Lille (Cussac),

3. E . Karstenii R e i c h .  Mon. Pselaph. 71 (Pselaphus). —  Ak jk é ,  
Mon. Pselaph. 56. — L. 1 mill. — Allongé, parallèle. En entier d’un tes- 
lacé rougeâtre. Tête assez large, avec une impression transversale anté
rieure, réunie à 2 sillons latéraux, assez rapprochés. Corselet avec une 
fossette allongée. Ponctuation de la tête et du corselet assez forte, assez régu
lière partout. Elytres brillantes, à peine pointillées. — Diffère du sanguineus 
par sa taille moindre, sa forme, sa tête plus élargie, avec les sillons plus 
rapprochés du milieu, plus écartés des bords, la ponctuation régulière de la  
tête et du corselet. — P.; Meudon! dans le creux d’un arbre carié; U lle 
{ Cussac) ,  rare .

** Tète avec 2 sillons latéraux, convergeant en aiiant.

4. ÍE . nanna Reich. Mon. Pselaph. 69 (Pselaphus).—A u b é ,  Mon. Pselaph. 
53. — E. Reichenbachii Leach. — L. 1 1/2 mill. — Allongé, pas très  
parallèle. D’un noir de poix ; élytres ferrugineuses ; bouche, antennes et 
pattes testacées. Tête avec 2 profonds sillons latéraux, obliques, réunis en 
avant ; vertex avec une petite fossette arrondie. Corselet avec une fossette 
discoidale bien marquée. — Distinct par sa taille, sa coloration, les impres
sions de la tête. — Fr. sept.; Fontainebleau (Aubé), dans les vieux hêtres 
vermoulus ; Lyon.

5. E .  Vischeri AUBÉ, Mon. Pselaph. 5 4 .— L. 1 1/2 m ill .— Entière
ment d’un roux testacé, à peine pubescent, presque parallèle Antennes assez 
courtes, un peu épaisses. Tête avancée, sinuée antérieurement; 2 larges 
sillons convergeant en avant; vertex avec une petite fossette. Corselet large, 
avec une fossette allongée, placée au milieu du disque. Elytres luisantes. —  
F r. t>r., Lyon.

Tète avec une fossette antérieure et un point latéral, postérieur.

6. E .  D u p o n t i  A u b e ,  Mon. Pselaph. 5 7 .— L. 1 1/2 mill. — D’un roux  
testacé, presque parallèle. Tête avec une large fossette antérieure et 2 points 
enfoncés sur le vertex. Corselet à peine canaliCulé au milieu. — Distinct p a r  
la  fossette antérieure de la tête, son corselet à peine fovéolé au milieu et p a r  
ses antennes plus longues et plus grêles que dans les flütres espèces. — P . ; 
Fontainebleau (Aubé).
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b. Corselet sans impression discoidale en avant de la fossette médiane 
de la base.

7. E . a m b i g u u s  Rbich . Mon. Pselaph. 67.— Auné, Mon. Pselaph. 68.
— E. pusillus Dbnny  et Aubé, olim. —  L. I mill. — D’un noir de poix ; 
bouche, antennes et pattes testacées. Tête avec 2 profonds sillons latéraux, 
obliques, réunis en avant. — Très voisin des 2 suivants, dont il se distingue 
aisément par sa taille un peu plus grande et les sillons frontaux bien m ar
qués. — P ., commun dans les prés humides.

8. E . p e r p l e x u s  J. Du Y. Ann. Ent. Fr. 1854, x x x v i. — L. 8/10 à 
9/10 de mill. — D’un noir de poix ; antennes et pattes testacées. Front mar
qué de 2 fossettes arrondies. Corselet avec 3 fossettes postérieures unies par 
un sillon transversal. — Diffère de 17?. ambiguus par sa taille plus petite, les 
impressions frontales, les antennes un peu plus épaisses ; de 1 'E. minutissi
mus par sa forme bien plus large, son abdomen beaucoup plus court, la 
fossette médiane du corselet moins grande, distinctement carénée, la strie 
dorsale des élytres mieux marquée. — P ., Bercy (J. D uval).

9. E . minutissimus Aubé, Mon. Pselaph. 59. — L. 9/10 à 1 mill.
— Etroit. D’un noir de poix ; antennes et pattes testacées. Tête avec 2 fos
settes arrondies placées sur le front, d*, dernier segment de l ’abdomen avec 
une petite épine. — Distinct de 17?. ambiguus par sa forme plus courte, par 
la tête plus allongée, avec 2 fossettes ; le corselet plus raccourci. — P. 
(Aubé); Lyon.

B. Corselet avec 3 fossettes libres.

10. E . b i c o lo r  Den  n y , Mon. Pselaph. 17. —  Aubb, Mon. Pselaph. 57.
—  Pselaphus glabriuscula^ G y ll. — L. 1 mill. — D’un noir de poix, 
très légèrement pubescent ; bouche, antennes et pattes testacées. Très ponc
tué. Tête très fortement ponctuée, avec 2 fossettes latérales, postérieures, 
profondes, se continuant chacune en un petit sillon oblique, convergeant en 
avant. Corselet à peine sillonné sur le disque ; avee une fossette basilaire 
médiane bien marquée et un point de chaque côté du bord latéral uni à 
une petite ligne longitudinale, rf, cuisses fortement renflées; jambes inter
médiaires avec une dent au côté interne. — Distinct de ses congénères par 
les fossettes du corselet non réunies par un sillon transversal. — P. ( Aubé), 
sous les écorces, très rare ; Fontainebleau !

II. Corps médiocrement allongéT asset convexe; dernier article des 
antennes 1res gros ; dernier article des palpes maxillaires plus ou 
moins oblique; 2e et 3e articles des tarses un peu inégaux (Trimium 
Aubé) .

11. E . b r e v i c o r n i s  R eich. Mon. Pselaph. 47 (Pselaphus). — Aubé, 
Mon. Pselaph. 44. — L. à peine 1 m ill.— D’un roux châtain, brillant, 
glabre ; antennes et pattes testacées. Tête marquée de 2 sillons obliques, 
réunis en avant. Corselet avec 3 fossettes basilaires, réunies par un sillon
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transversal, celle du milieu la plus forte. — Dans les vieux fagots, et, en 
fauchant, dans les prés humides ; P. ( Aubé ), rare ; assez commun dans les 
Alpes.

12. E« leiocephalus Aubé, Mon. Pselaph. 60 (Trimium), et Ann. 
Ent. F r. 1844, 1 3 9 .— L. 3/4 de mill. — D’un roux châtain*, antennes et 
pattes testacées. Tête lisse, sans sillons. Corselet avec 3 fossettes basilaires, 
réunies par un sillon bisinué, celle du milieu la plus forte. — Distinct par 
sa  taille, la tête dépourvue de sillons, celui du corselet sinué. — Toulon 
(Laporte).

XII. Claviger (Preyssler, Verz. Bœhm. Ins. 68).
Corps atténué en avant, un peu allongé, assez convexe. Tête avancée, ré- 

trécie en arrière, offrant tout à fait en avant et de chaque côté une fossette 
pour l’insertion des antennes ; yeux nuls ; antennes pileuses, de 6 articles, 
le dernier tronqué; palpes maxillaires très courts, d’un seul article, te r
minés par 2 petits appendices membraneux. Corselet 'presque sphérique, 
un  peu ovalaire. Elytres très courtes, avec l’angle externe et postérieur plissé 
et poilu. Abdomen comme boursouflé, largement déprimé en dessus vers la 
base. Des ailes rudimentaires. Pattes assez longues, robustes. Tarses de 
3 articles, les 2 premiers très courts, le 3e très long, avec un seul crochet. 
<?, une petite épine sous les cuisses et les jambes. — Insectes vivant en 
société avec les Fourmis, dans les endroits arides très exposés au soleil. 
Suivant MM. Jacquelin Duval et Ch. Lespès  (Ann. Ent. Fr. 1849, l i x i i ) ,  
le C. testaceus se trouve principalement sur les petits tas d’œufs et de 
larves que les Fourmis disposent dans leurs galeries souterraines. Il fait le 
m ort quand on l’importune ; quoique privé d’yeux, il court assez vite et sait 
se diriger, en évitant les obstacles placés sur sa route.

Müller a donné (Germ. Mag. f. Entom. III, 69) sur les mœurs de ces 
insectes des détails fort curieux, mais qui auraient peut-être besoin d’être cons
tatés de nouveau. D’après lui, les Claviger sont presque élevés par les 
Fourmis, au milieu desquelles ils vivent, et ils leur fournissent, en revanche, 
une sorte de nourriture qu’il est difficile d’apprécier, mais que l’on peut 
comparer au suc des appendices abdominaux des Pucerons. Il paraît que 
lorsqu’une fourmi rencontre un Claviger elle le caresse avec ses antennes 
et suce, au moyen de ses palpes, de ses mâchoires et de sa lèvre inférieure, 
d ’abord une touffe de poils qui se trouve à l’angle externe des élytres, puis 
la grande cavité du dessus de l’abdomen. D’un autre côté, Müller dit avoir 
vu des fourmis dégorger à des Claviger la nourriture qu’elles venaient de 
prendre. ^

I .  C . t e s tá c e o s  Preyss. Ins. Bœh. 68. — Aubé, Mon. Pselaph. 61. —
C. foveolatus Müller. — 2 à 2 1/4 mill. — D’un châtain clair ou testacé, 
avec quelques gros poils roux. Les 3e, 4e et 5e articles des antennes presque 
égaux en longueur. Corselet avec une fossette médiane postérieure arrondie. 
Dépression abdominale ovalaire, à grand axe longitudinal. , cuisses et jambes 
intermédiaires avec une petite dent interne. — Presque T. la F r., Sl-Valery- 
s.-Somme (Marcotte); Vernon; (Aubé), avec les Formica nigra e t 
flava; Loudun ; Toulouse (J. Duval et Ch. Lespès); Strasbourg (Linder}.
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2. C . l o n g i c o r n i s  Möller, in. Germ. Mag. III. 85. — Aïjbé, Monog. 
Pselaph. 62.—L. 2 3/4 à 3 mill.—D’un châtain clair ou testacé, avec quelque» 
gros poils roux. Le 3e article des antennes cylindrique, bien plus long que 
les 2 suivants réunis. Corselet avee une très petite impression longitudinale, 
médiane et postérieure*, comprimé obliquement sur les côtés. Dépression 
abdominale ovalaire à grand axe transversal, marquée de 2 petites lignes 
enfoncées, (ƒ, une petite dent interne aux jambes du milieu; cuisses inermes. 
— Fr. cent.; Chinon, Loudun, dans les nids de la Formica flava ; P ., forêt 
de Sl-Germain ( C. BrisotU de Barneville).

XII. STA PH Y U M D Æ .
Abdomen très mobile, composé de 6 ou 7 segments, tous libres et cornés; 

presque toujours relevé pendant la marche. Elytres généralement pas plus 
longues que la poitrine, à suture droite, à extrémité tronquée, recouvrant 
entièrement les ailes inférieures, qui sont repliées. Labre souvent muni d’une 
bordure membraneuse, parfois divisé en 2 lobes. Menton corné, presque tou
jours transversal et entier. Palpes maxillaires de 4 articles, le dernier par
fois très petit, à peine visible ; palpes labiaux plus courts, parfois d ’un seul 
article, ordinairement de 3.

Famille très naturelle, mais difficile à caractériser rigoureusement à cause 
de la variation des organes les plus importants. Ainsi le caractère le plus 
apparent, celui tiré de la brièveté des élytres n’est plus vrai chez certains 
Omalium, où elles atteignent et dépassent même l’abdomen. Le nombre des 
articles des tarses varie de 3 à 5 ; plusieurs genres sont hétéromères ; l’avant- 
dernier article est parfois bilobé. Les antennes sont presque toujours de 
11 articles, rarement de 9 ou de 10. L’abdomen est parfois terminé par 
2 appendices latéraux ciliés qui appartiennent aux organes externes de la 
génération.

Les métamorphoses de ces insectes ont été encore peu étudiées ; la plupart 
des larves que l ’on connaît ont une grande analogie avec celles des Cara
bidae , des Dytiscidœ et des Histeridœ , d’autres avec celles des Sil- 
phidee. plusieurs nymphes offrent cette particularité qu’elles sont enve
loppées dans une peau qui recouvre tout leur corps et leurs membres sans y 
adhérer.

Les Staphylinidae vivent dans les matières animales et végétales en décom
position et paraissent se nourrir de petits insectes et d 'Acarus ; beaucoup se 
trouvent dans les marais, au bord des eaux ; quelques-uns sur les fleurs ; 
un assez grand nombre avec les Fourmis.

Cette famille a une grande affinité avec les Silphidœ et les Scaphididœ; 
elle diffère des premiers par les premiers segments abdominaux non mem
braneux en dessus, par les antennes fort rarement claviformes, et des 
seconds par l ’abdomen composé de plus de 6 segments ; les Pselaphidae n ’ont 
que 5 segments, sauf les Euplectus qui en ont 6, mais ils ne sont pas libres 
et mobiles ; enfin, le nombre des segments abdominaux et la position des 
hanches postérieures séparent encore cette famille des Nitidulidœ.

Erichson , dont tous les entomologistes connaissent le beau travail, a basé
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ses grandes divisions sur la position des stigmates prothoraclques. Nous avons 
cru devoir abandonner ce caractère presque impossible à constater.

I .  Antenne» inaérées au bord interne des y e n ....................
I I .  Antennes insérées au bord antérieur de la téte.

A. Labre presque toujours bilobé; antennes fortes, non
claviform es.............................................................................

B« Labre arrondi t antennes fines, claviformes. Corps géné
ralement presque cylindrique, très ponctué...............

I II .  Antennes insérées sous les bords latéraux de la téte.
A. f u  d’ocelles (ou un seul e t dans un seul genre).

a. Hanches postérieures coniques. Corps presque tou
jours cylindrique et tres ponctué, rarem ent dé
primé .................................................................................

b .  H a n c h e s  p o s té r ie u re s  tra n sv e rsa le s .
t  Hanches antérieures coniques, saillantes.

* Abdomen de 6  segments distincts, le 7« ré
trac tile, rarement visible, 

et. Corps eonvexe. Abdomen conique, non re
levé en dessus, mais souvent arqué en 
dessous; hérissé souvent à l’extrémité de 
poils raides. Corselet trapézoïdal, lisse. . 

f i.  Corps assex déprimé Corselet arrondi, lisae,
A b d o m e n  p a r a l lè le .................................................

** A b d o m e n  d e  7 s e g m e n ts  d is t in c ts ,  le  d e r n ie r  
p e t i t ,  m a is  n o n  r é tr a c l i l e .  C o rs e le t s c u lp té  
o u  fo r te m e n t  p o n c tu é .  Téte d e s  £  p a r fo is
armée de cornes...................................................

f f  Hanches antérieures globuleuses, non saillantes. 
Corps très déprimé. Téte des £  armée de
e o rn e s ..........................................................................

f f f  Hanches antérieures presque cylindriques, non 
saillantes. Elytres souvent plus longues que la 
p o i tr in e ......................................................................

B. 2 ocelles. Hanches postérieures transversales. Elytres
grandes, atteignant parfois et dépassant même l’extré
mité de l’abdomen................................................................

I .  A L E O C B A R II.

I I I .  STA PH Y L1M 1.

V. STENII.

IV . P Æ D E R II.

I I .  TA C H Y PO R IL  

V I I I .  PH LO EO C H A R U .

V I. OX YTELIL

V II. P IE S T II .

X. T R O T E U III.

IX . O M A L II.

Ire T R I B U . A L B O C H A R II.

Labre entier. Mandibules non saillantes. Palpes maxillaires de 4 articles, 
le 4e petit, subulé. Antennes de 11 articles (de 10 dans un seul genre), les 
3 premiers un peu plus longs que les autres. Corselet souvent sillonné lon- 
gitudinalement ; prosternum membraneux près des hanches antérieures. 
Elytres de la longueur de la poitrine, souvent sinuées à l’angle externe. Ab
domen de 6 segments, le dernier presque toujours caché. Hanches antérieures 
coniques, saillantes. Pattes grêles, généralement inermes. Tarses très va
riables pour le nombre des articles, les antérieurs jamais dilatés. Les d* se 
distinguent souvent par des tubercules sur l’abdomen ou par des entailles au 
bord postérieur des segments.

Cette tribu est la plus nombreuse en genres et en espèces ; en même temps 
c’est celle qui présente le plus de difficultés pour arriver à une détermination 
exacte. La taille de toutes les espèces est au-dessous de la moyenne; beau
coup n ’ont que 2 ou 3 millimètres ; la coloration est fort monotone, et les 
formes, quoique assez v a ria s  génériquement, sont peu modifiées dans le 
même genre.

Digitized by v ^ o o Q l e



STAPHYLINIDAE. 371
I .  T o o t les tarses de 5 articles.

A. Corselet n'embrassant pas la base des élytres, ord inai-
nairement plus étroit. Palpes labiaux articulés.

a .  l« r article des tarses postérieurs plus long que les
autres.

f  Antennes minces, grossissant peu à peu vers l'ex
trém ité. Palpes labiaux de 3 articles.

* I e article des palpes labiaux égal aux autres. . 
**  2 e article des palpes labiaux plus court que les

autres.
s t. Labre grand, tronqué........................................
Q.  Labre légèrement arrondi.................................

f f  Antennes épaisses, ordinairement fusiformes.
* Palpes labiaux de 4 articles.................................

** Palpes labiaux de 3 articles...............* . . . .
b . l eT article des tarses postérieurs égal aux autres.

*  Corselet transversal, rétréci en avant...................
** Corselet presque carré............................................

B. Corselet embrassant la base des élytres. Palpes labiaux
non articulés.................................................... « .................

I I .  Tarses antérieurs de 4 articles.
A. Jambes antérieures non épineuses.

a. Corselet dilaté et largement rebordé sur les côtés.
f  Antennes presque fusiformes. Abdomen non re

levé ............................................ ..................................
f f  Antennes non fusiformes. Abdomen très relevé. .

b . Corselet non dilaté ni rebordé sur les côtés.
f  Téte portée sur un pédoncule grêle.

* Palpes labiaux de 2 anieles....................................
** Palpes labiaux de 3 articles...................... ...

f f  Téte non portée sur un pédoncule grêle.
* Palpes labiaux de 3 articles.

st. 1 er article des tarses postérieurs plus long 
que les autres.

• Antennes grêles. 2e article des palpes labiaux
plus court que les autres.

—  Corps grêle. Abdomen rétréci à la base.
' Languette large, bifide..........................

— Corps assez grêle. Languette grêle et
simple  ...........................................

== Corps épais. Abdomen non rétréci à la
base................................................. ....

••  Antennes et corps épais. Palpes labiaux i
articles é g a u x ...............................................

ß . Tarses postérieurs ayant les 4 premiers ar
ticles égaux.......................... ... .........................

** Palpes labiaux de 2 articles.
«t* Corselet non bisinué à la base.

• Corselet plus large que les élytres...............
••  Corselet plus étroit que les élytres...............

ß. Coi seiet bisinué à la base: augles postérieurs
ordinairement sa illan ts...................... ...

*** Palpes labiaux non articulés.
* .  Bouche non effilée en avant.

• Corps glabre, assez luisant............................
•• Corps m at, i  pubescence très serrée. . . .

jg. Boueti e effilée en avant.....................................
B. Jambes antérieuies et intermédiaires épineuses. . . . .

I II .  Tous les tarses de 4 articles.
a .  Antennes de 11 articles, filiformes.

* Corps entièrement d’un brun foncé...................
** Moitié postérieure des ê ljtres testacée ................

b . Antennes de 10 articles, en m assu e ................... ...
IT .  Tous les tarses de 3 a r t ic le s .....................................

V. O C A LE A .

IV. C A L O D E R A .
X II. OXYPODA.

XIV. A L EOCHA RA.
X V III. t h y a s o p h i l a .

X III  STICH O G LO SSA .
V II I .  PH L O EO PO R A .

X X V II. GYM NUS!.

XX. DI1VARDA.
X X I. LOM ECHUSA.

I .  ALTA M  A
II. FA LAG RIA.

I I I .  TA C H Y U S!.

X I. LEPTU S A.

V II. BO L ITO C H A R A .

V I. M Y RM EDOSIA .

X. HOMA LO TA.

XIX. EU RY U S4. 
XVI. G Y RO PH Æ TA .

XVII. P L A C U S !.

X X II. S IL U S !. 
XXVI. MYL1.ÆNA.

X X III. P R O Y O lfÆ A .
XXIV. PH YTO SUS

XXV. D IG LO SSA .
IX . HYGROSOM A.

XV. O LIG O TA .
XX V III. DELA O P S  IS .

32
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I. Autalia (Mannerheim, Bracbél. 87).
Corps assez épais. Tête saillante, fortement rétrécie à la base, portée sur 

une espèce de coi, presque orbiculaire, un peu plus large que le corselet; 
labre semicirculaire; palpes maxillaires à 2« et 3e articles subégaux, ce der
nier légèrement épaissi à l’extrémité. Antennes assez épaisses, de la longueur 
de la tête et du corselet; 1er article cylindrique; les 2« et 3e obconiques, 
plus allongés que les autres. Corselet presque moitié plus étroit que les 
élytres, presque quadrangulare, rétréci en avant. Elytres assez grandes, un 
peu plus larges que l’abdomen, légèrement arrondies sur les côtés, à peine 
sinuées à l’angle externe. Abdomen déprimé en dessus, convexe en dessous, 
relevé. Pattes médiocres. Tarses peu allongés; les 4 premiers articles des pos
térieurs presque égaux. — Ce genre ressemble beaucoup aux Falagria; il 
en diffère par les palpes labiaux de 2 articles seulement, par les impressions 
postérieures du corselet, et par les tarses postérieur» à articles presque 
égaux.

1. A. IniprcPHa O l i v .  Ent. III, 42, 23 (Staphylinus). — En. Gener. 47.
— L. 3 mill. -  D’un testacé rougeâtre, luisant, à pubescence très fine. Tête 
noirâtre. Corselet ayant au milieu, en avant, un petit sillon longitudinal, e t 
en arrière 2 sillons courts, obliques, accompagnés en dehors d’une petite 
fossette arrondie. Elytres d’un testacé brunâtre, ayant 2 fossettes à la base. 
Abdomen noirâtre en arrière, extrémité d’un testacé clair. Pattes testacées.
— Presque T. la F r., commune dans les champignons.

2. A. rivularia C r a y .  Micr. 73 (Aleochara). — En. Gen. 47. — L. 
2  mill. — D’un noir luisant, à pubescence très fine et ra re ; antennes e t 
pattes d’un brun rougeâtre. Corselet sillonné dans sa longueur ; 4 fossettes 
à  la base, plus profondes que chez la précédente espèce. Elytres semblables. 
Abdomen brun à l’extrémité. — Avec la précédente, moins commune.

II. Falagria (Mannerheim, Brachél. 86).
Forme du genre précédent. Tête presque aussi large que le corselet. Cor

selet rétréci vers la base, presque anguleusement arrondi sur les côtés en 
avant. Tarses postérieurs ayant les 4 premiers articles de longueur décrois
sante. — Le corselet est presque toujours fortement sillonné au milieu, 
l ’écusson l ’est quelquefois aussi. Les £  ont parfois une impression sur la  
tête.

I. Corselet et écusson ayant un sillon longitudinal profond; côtés du 
corselet légèrement sinisés vers la base.

1. T .  « a l e a t a  P a y k . Mon. Staph. 32 (Staphylinus). — Er . Gen. 49. —  
F. cœsa En. Kæf. Brand. I, 295. — L. 2 1/4 mill. — D’un brun noir p lus 
ou moins foncé, couverte d’une pubescence grise, fine et serrée. Antennes 
aussi longues que la tête et le corselet, brunes ainsi que les palpes. Corselet 
fortement arrondi avant le milieu, rétréci à la base. Elytres plus longues 
que le corselet, à peu près carrées, très finement et à peine visiblement 
ponctuées. Pattes d’un brun testacé. — Presque T. la F r., commune.
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2. F .  s u l c a t u l a  G ray. Mon. 151 (Aleochara). — E r. Gen. 50. — L. 

2 1/4 miii. — Brune, quelquefois d’un hrun rougeâtre ; abdomen noirâtre au 
milieu; brillante, à pubescence très fine et très écartée. Antennes â peu près 
aussi longues que la tète et le thorax, brunes, avec la base d’un testacé 
rougeâtre. Elytres non visiblement ponctuées, plus courtes que celles de la 
F. sulcata. — Ressemble extrêmement à la précédente, mais s’en distingue 
facilement par la forme plus étroite, les antennes brunes à base rougeâtre et 
les élytres plus courtes. — T. la F r.; P ! assez commune.

II. Corselet seul ayant un sillon longitudinal et profond; côtés du
corselet légèrement sinués vers la base.

8. F .  t h o r a c i c a  C u r t is ,  Brit. Ent. X, 462. — E r. Gen. 52 .— F . lineo
lata Lac. — L. 2 1/2 miii. — D’un brun rougeâtre, à ponctuation et à 
pubescence cendrée, excessivement fines; antennes brunes, base et extrémité 
d’un testacé rougeâtre; palpes testacés. Corselet médiocrement rétréci à la 
base, d’un rougeâtre clair. Ecusson uni, densément ponctué. Elytres presque 
carrées, un peu plus longues que le corselet, brunes. Abdomen ou tout noir, 
ou brun avec l ’extrémité noire. Pattes d’un testacé rougeâtre clair. — Presque 
T. la F r., peu rare.

III. Corselet ayant un sillon longitudinal très peu marqué ou seulement
une fossette à la base.

4. F .  o b s c u r a  G ray . Micr. 74 (Aleochara). — E r. Gen. 54. — L. 2 1/2 
à 2 3/4 mill. — D’un testacé rougeâtre foncé, luisant, à pubescence serrée. 
Tête noire, à front convexe. Antennes de la couleur du corps. Corselet con
vexe, fortement arrondi sur les côtés, mais fortement rétréci à la base, de 
moitié plus étroit que les élytres; sillon peu marqué, disparaissant même 
quelquefois. Ecusson ayant à la base 2 faibles carènes peu visibles. Abdomen 
noirâtre à l’extrémité. vertex et corselet sillonnés. — Presque T . la F r., 
moins commune que les précédentes.

5. F . n i g r a  G ray . Micr. 75 (Aleochara). — E r. Gen. 54. — L. t  4/5 
mill. — Brune ou d’un brun noir, à pubescence très fine. Antennes plus 
courtes que la tête et le corselet, sensiblement renflées vers l’extrémité. Cor
selet un peu plus étroit que les élytres, presque arrondi, mais plus rétréci 
vers la base, médiocrement convexe, à sillon presque effacé ; une fossette à 
la  base, pres de l’écusson, qui est uni. Elytres finement ponctuées, plus 
claires à l ’extrémité. — P., Bondy ( C. Brisout de Barneville); Lille (  Cus
sac); Nancy (Mathieu); Dijon ( Rouget J; Landes ( Perris J; Tarbes (Pan- 
délié J; Genève (  ChevrierJ.

B. Sillon du corselet entièrement effacé (Aleochara picea G ray .).

III. Tachyusa (Erichson, Kæf. Mark Brand. I, 307).

Corps allongé, peu déprimé. Tête saillante, arrondie, de la largeur du 
corselet, rétrécie à la base. Labre transverse, tronqué, ne recouvrant pas les 
mandibules, qui sont mutiques. Palpes maxillaires médiocrement allongés,
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2« et 3e articles égaux, ce dernier légèrement renflé ; palpes labiaux de 
3 articles, 2e article plus petit que le 1er, le 3e plus mince et un peu plus 
long. Antennes longues, grêles; les 3 premiers articles égaux, allongés. Cor
selet un peu plus étroit que les élytres. Elytres obliquement tronquées en 
dedans à l’extrémité; bord postérieur sinué à l’angle externe. Abdomen 
relevé, déprimé en dessus, convexe en dessous, ordinairement rétréci à la  
base. Pattes longues, grêles; les intermédiaires rapprochées à la base. 
Tarses postérieurs allongés, à articles décroissant de longueur. — Les T a -  
chyusa vivent sur le sable humide, au bord des ruisseaux et des rivières ; 
elles courent très vite, en relevant fortement l ’abdomen, et sont difficiles à 
saisir. Elles ressemblent beaucoup aux Caloderaet aux Falagria; elles se 
distinguent des secondes par les pattes plus allongées et les tarses posté
rieurs plus longs ; des premières, par la différence du nombre des tarses et les 
pattes intermédiaires plus rapprochées.

A. Base de l'abdomen rougeâtre, notablement plus étroite que les 
élytres.

1. T .  V erfa ll«  En. Gen. 71. — L. 2 1/2 mill. — D’un brun noir, lu isant; 
base des antennes et pattes testacées. Corselet d’un testacé rougeâtre, ainsi 
que les 2 premiers segments de l’abdomen. Elytres à peine plus longues que 
le corselet. Extrémité de l’abdomen très noire. — Fr. m er., assez ra re ;  
Agen! Toulouse, Montpellier (J. Duval); Béziers (Marquet); Perpignan 
{c. Kiesenwetter); Hyères ( C. Coquerel); Marignane f  Cl. Rey).

2. T .  b a l t e a t a  En. Gen. 71. —  L. 2 à 2 1/2 miii. —  D’un noir luisant; 
antennes d’un brun noir, quelquefois plus claires à la base. Corselet forte
ment rétréci à la base ; une faible fossette vis-à-vis l ’écusson. Elytres un peu 
plus longues que le corselet. Les 2 premiers segments de l’abdomen d’un 
testacé rougeâtre. — Fr. m ér., assez commune; Landes f  Perris); Tarbes 
( Pandellé); Strasbourg (Mathieu); Lyon ( Cl. Rey).

3. T .  c o n c in n a  H é e r , Faun. Helv. I, 345. —  L. 3 1/2 mill. —  D’un 
noir bleuâtre, à pubescence cendrée, fine, à ponctuation fine, très serrée. 
Antennes d’un brun testacé, pâles à la base. Corselet assez convexe, un peu 
rétréci en avant. Elytres convexes, élargies au milieu. Abdomen noir, b rillan t; 
les deux premiers segments rouges en dessous, d’un brun roux en dessus. 
Pattes testacées. — Lyon, Morgon (Cl. Rey); Bâle, bords du Rhin (Héer).

B. Corps entièrement noir ou brun.
a. Corselet arrondi en avant sur les côtés, non  sillonné longitudinale- 

ment. Abdomen rétréci à la base.
4. T . c o n s t r i c t a  En. Kæf. Brand. 1, 307, et Gen. 70.—L. 3 mill.—D’un 

brun noir, luisant, à pubescence grise, très fine; antennes d’un brun rou
geâtre. Corselet légèrement rétréci à la base. Abdomen allongé, 2 fois plus 
étroit à la base que les élytres; à segments inégaux. Pattes d’un testacé rou
geâtre. — Presque T. la F r., assez commune.

Obs. Cette espèce ressemble beaucoup à la suivante, mais elle est plus
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grêle, l ’abdomen est bien plus fortement rétréci à la base et les pattes n e  
sont pas foncées.

5. T .  « • a r c t a t a  En. Kæf. Brand. 1, 308, et Gen. 71. — L. 3 miii. — 
D’un noir luisant, à pubescence fine et serrée; quelquefois un léger reflet 
presque bleuâtre. Antennes brunes. Corselet non rétréci à la base, offrant 
une impression peu visible vis-à-vis l’écusson. Abdomen de moitié plus étroit 
à  la base que les élytres, à segments inégaux, les 3 premiers plus longs. 
Pattes b runes; tarses jaunâtres. — T. la F r., commune.

6. T . s c i t u l a  En. Kæf. Brand. I, 308, et Gen. 72. — L. 2 2/3 mill. — 
D’un noir peu luisant, couverte d'une pubescence fine, d 'un gris roussâtre 
soyeux. Antennes atteignant à peine la base du corselet, grossissant à peine 
vers l ’extrémité; brunâtres, base testacée. Corselet assez convexe, presque 
aussi large que long, un peu plus étroit que les élytres, arrondi sur les côtés 
tout à fait en avant, se rétrécissant un peu en arrière ; à la base, vis à via 
l ’écusson, une petite fossette bien m arquée; en regardant de profil, on voit, 
sous un certain jou r, une apparence de sillon longitudinal. Elytres un peu 
plus longues que le corselet, et plus larges à leur base que la base du corse
let, moins convexes. Abdomen un peu plus étroit à la base que les élytres* 
un i; les 3 premiers segments ayant une impression transversale tout à fait 
à la base; finement ponctué. Pattes brunes, jambes et tarses testacés. —
P .(Aubé), bords de la Seine, rare .

b. Corselet presque quadrangulare, à  sillon longitudinal peu marqué.
Abdomen non rétréci à la base.

7. T . a t r a  G ray . Mon. 162 (Aleochara). — E r. Gen. 73. — L. 2 1/2 à 
3 mill. — D’un noir mat, à pubescence très fine, d ’un cendré soyeux. An
tennes noires, plus longues que la tête et le corselet, non épaissies vers 
l ’extrémité. Corselet un peu plus étroit que les élytres. Abdomen un peu 
rétréci vers l’extrémité. Pattes grêles, brunes; base, genoux et tarses jau 
nâtres.— Rare ; P. (C. Brisout de Barneville); Lille ( CussacJ; Strasbourg 
(Mathieu); Lyon (Cl. Rey); Perpignan (v. Éiesenwetter).

8. T . u m b r a t i c a  E r. Kæf. Brand. I, 310, et Gen. 7 3 .— L. 2 1/2 à 
3 mill. — D’un noir luisant ; tête, corselet et élytres d’un brun luisant à 
pubescence fine, d’un gris soyeux. Antennes un peu plus longues que la tête 
e t le corselet, très légèrement épaissies vers l ’extrémité, d’un brun rou
geâtre. Tarses jaunâtres. — Rare; P. (C. Brisout de Barneville), au bord 
de la M arne; Landes (Perris); Lyon (Cl. Rey).

Obs. Diffère de la précédente par sa couleur brillante, l’abdomen paral
lèle et les pattes rougeâtres.

C. Corselet à sillon lonaitudinal large et profond. Abdomen aussi 
large a la base que les élytres.

9 . V. s u l c a t a  K i e s e n w . Stett. Ent. Zeit. 1850, 218, et Ann. Ent. F r. 
1851, 404. — L. 2 1/2 mill. — D’un noir presque mat, à pubescence cendrée, 
extrêmement fine. Antennes brunes, plus claires à la base, plus longues que
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la tête et le corselet, i  peine épaissies vers l ’extrémité. Corselet presque 
carré, mais rétréci vers la base, déprimé. Elytres un peu plus longues que 
le corselet. Abdomen presque plus large que les élytres, un peu élargi à 
l’extrémité. Pattes d’un brun plus ou moins clair ; tarses testacés. <5*, téte 
largement canaliculée. — Perpignan, au bord de la m er, très rare  (v . Rie-
enwetter); Hyères (Cl. Rey).

Obs. Cette espèce ne ressemble guère aux autres Tachyusa, elle a plutôt 
le faciès de V Homalota callicera.

10. t .  concolor En. Gen. 126 (Homalota). — J .  lata K i e s e n w .  S te tt 
Ent. Zeit. 1844, 3 1 5 .— L. 3 1/2 m ill .— C ourte, atténuée en a rriè re , 
noire, mate, à cause d'une pubescence fine, peu visible, mais serrée. Antennes 
noires, aussi longues que la téte et le corselet, légèrement épaissies vers 
l ’extrémité. Corselet transversal, légèrement arrondi sur les côtés, plus 
rétréci en avant qu’en arrière ; au milieu, un large sillon bien marqué. 
Elytres plus larges que le corselet, mais pas plus longues. Abdomen moins 
large que les élytres, atténué notablement vers l’extrémité, sans pubescence 
grise, ce qui le fait paraître noir. Pattes noires. — P ., bords de la Seine, à 
Charenton ( H. Brisout de Barneville J, fort rare .

Obs. l r*. Celte espèce n ’offre pas non plus le faciès général du genre et 
ressemble à certaines Homalota ou même un peu à une Myllaena.

Obs. 2e. On n’a pas encore signalé en France la T. lœsa E r. Gen. 73, 
qui se trouve en Angleterre et en Sardaigne. — L. 3 mill. — Déprimée. D'un 
noir luisant, avec le corselet sillonné dans les 2 sexes. Tête creusée chez le <ƒ. 
Antennes brunes, rougeâtres à la base. Pattes d’un roux testacé. Corselet 
rétréci vers la base ; côtés assez fortement arrondis en avant. Elytres aussi 
longues que le corselet, à ponctuation fine, serrée.

11. T . u v id a  En. Gen. 916. — L. 3 mill. — D’un noir peu luisant, à 
pubescence fine, grise, serrée. Tête aussi large que le corselet, largement 
canaliculée, plus profondément chez le <ƒ. Antennes entièrement testacées, 
plus longues que la tête et le corselet. Corselet de moitié plus étroit que les 
élytres, presque carré, légèrement rétréci vers la base ; angles antérieurs 
fortement arrondis ; largement et profondément canaliculé, c?, Plus faible
m ent, Ç. Elytres de la longueur du corselet. Abdomen allongé, parallèle, 
brillant, à pubescence plus écartée, fauve à l’extrémité. Pattes testacées. — 
Hyères (Cl. Rey).

Obs. Celte espèce, qui est commune à l’Ile de W ight, en Angleterre, sous 
les fucus, doit sc retrouver sur notre littoral de la Manche et de l’Océan.

IV. Calodera (Mannerheim, Brachél. 85).

Corps allongé, peu déprimé, ailé. Tête saillante, arrondie, presque de la  
largeur du corselet, plus ou moins resserrée à la base; labre grand, tronqué, 
arrondi sur les côtés; mandibules mutiques; palpes maxillaires médiocre
ment allongés, 2e et 3e articles subégaux, ce dernier un peu épaissi; palpe* 
abiaux de 3 articles, le 3e mince, presque égal au premier. Antennes épaisses,,
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presque cylindriques, mais grossissant vers l'extrémité, presque toujours 
longues ; les 3 premiers articles allongés, le 2e et 3e obconiques, les 4e à 
10e ordinairement transverses, le dernier oralaire. Corselet plus étroit que 
les élytres, presque quadrangulare ou ovalaire. Ecusson triangulaire. Elytres 
tronquées à l’extrémité; bord postérieur fortement sinué à l'angle externe. 
Abdomen allongé, de la largeur des élytres, parfois rétréci vers la base, dé
primé en dessus, convexe en dessous. Pattes médiocrement allongées, les inter
médiaires assez rapprochées à la base. Tarses allongés, les 4 premiers articles 
de longueur décroissante. — Ces insectes vivent presque tous dans les en
droits humides ou au bord des rivières ; quelques-uns cependant sont propres 
aux fourmilières.

I. Corselet dépourvu de sillon longitudinal ou n'offrant quun sillon 
très court ou très fin et presque effacé, ou enfin, ¡par exception, très 
ponctué avec un sillon marqué,

A. Corps de couleur rougeâtre ou roussâtre. Pas de fossettes à la base 
du corselet3 mais quelquefois un sillon,

t. € .  nigrico llis  Payk. Faun. Suec. III, 400 (Stapyhlinus). — En. Gen. 
64. — L. 3 à 5 mill. — Faciès analogue à celui de la Myrmedonia canali
culata, Corps assez épais, un peu atténué en avant, d 'un brun marron 
presque mat. Tête, corselet et élytres très ponctués, à pubescence jaunâtre 
assez serrée. Tête d’un roussâtre obscur, un peu rétrécie en arrière. Antennes 
d ’un roux clair, fortes, plus longues %que la tête et le corselet. Corselet un 
peu moins large que les élytres, presque carré, un peu convexe, le plus 
souvent noirâtre. Elytres d’un roux marron. Abdomen peu ponctué, brillant, 
brun avec l’extrémité rousse. Pattes d’un roux testacé. — Rare partou t; dans 
les bois, avec les Fourmis. P ! Saint-Germain ! Bondy ! Vernon (C- Brisout 
de Barnex>ille)\ Lille (E. Cussac); Strasbourg ( Ott, Linder); Remiremont 
fPuton);  Lyon, Morgon (Cl, Rey); Agen! Pyr. (Pandellé) ;  Genève 
(HéerJ,

2. C .  M e c h  B a u d i , Stud. Ent. 115.—C. sulcicollis A u b é ,  Ann. Ent. Fr. 
1 8 5 0 ,3 0 2 .— L. 5 mill. — Ressemble extrêmement à la nigricollis ; en 
diffère par la ponctuation plus forte et surtout par le corselet plus rétréci 
en arrière, à sillon très large et assez profond, ayant la même teinte rous
sâtre obscure que la téte et les élytres; l ’abdomen est remarquable par une 
petite carène longitudinale qui se voit à la base des 4 premiers segments. — 
Grande-Chartreuse ( Cl, Rey J,

Obs. A côté de cette espèce vient se placer une Calodera, découverte 
dans les Alpes piémontaises par M. Ghiliani, mais qui n ’a pas encore été 
signalée en France :

C. atricollis Aubé, Ann. Ent. Fr. 1850, 303. — L. 4 m ill .— Un peu 
déprimée. D’un brun roussâtre, m ate; tête et corselet noirs. Tête assez for
tement déprimée. Antennes très longues, dernier article presque aussi long 
que les 3 précédents réunis. Corselet très légèrement rétréci en arrière, plus 
fortement canaliculé en arrière qu’en avant. Elytres un peu plus larges, à 
peu près aussi longues que le corselet. Abdomen brunâtre, plus foncé vers
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l’extrémité, légèrement brillant, à  ponctuation plus forte, mais moins serrée 
que celle du corselet et des élytres. Pattes d ’un testacé pâle.

8. C . propinqua Aubé, Ann. Ent. Fr. 1850, 302. — L. 4 mill. — D’un  
m arron roussâtre, un peu brillante ; ressemble beaucoup à la C. nigricollis, 
en diffère par le corselet ayant la mèine couleur que le reste du corps, à  
ponctuation beaucoup plus line, plus écartée, à surface moins convexe, n’of
fran t en arrière qu’un court sillon peu sensible; les élytres sont un peu plus 
courtes et leur ponctuation est peut-être encore plus forte et plus confuse. —  
P. (Aubé), un seul individu, avec la Formica rufa ; Morgon, près Lyon 
(Cl Rey).

4. C. unicarinata*. — L. 4 mill.— Forme de la précédente. D’un brun 
foncé, assez brillant. Tête noire. Antennes plus longues que la tête et le cor» 
seiet, rousses. Corselet presque carré, à ponctuation extrêmement fine ; côtés 
faiblement arrondis; avant la base, une très faible dépression, avec un petit 
sillon à peine visible, disparaissant au milieu du corselet. Elytres presque 
planes, un peu plus larges et un peu plus longues que le corselet, a ponc
tuation fine, très serrée; couleur d’un brun marron obscur, plus clair vers 
la suture et l ’angle suturai. Abdomen d’un brun noir luisant, avec l’extré
mité rousse, à ponctuation indistincte; sur le 2« segment de l’abdomen, une 
petite carène longitudinale, plus saillante en arrière. Pattes d’un roux clair. 
— Un seul d*, pris à Meudon (Jacquemart).

Obs. Cette espèce ressemble beaucoup à la précédente; mais, outre la 
carène abdominale, elle en diffère notablement par la fine ponctuation et la 
dépression des élytres, le corselet non rétréci en avant, l’abdomen imponctué 
et le dernier article des antennes plus court.

5. C. torticornis Lac. Faun. Env. Paris, 543 (Bolitochara). — Ea. 
Gen. 65. — L. 3 mill. — D’un brun plus ou moins foncé ; élytres souvent 
plus pâles ou rougeâtres, assez brillantes, à pubescence rousse assez longue, 
un peu bérissée ; abdomen noir, quelquefois roussâtre à la base, moins pu
bescent. Antennes épaisses, plus courtes que la tête et le corselet, d’un brun 
roussâtre plus ou moins foncé, dernier article brièvement ovoide, obtus. Tête 
très resserrée à la base, à ponctuation très fine, écartée. Corselet légère
ment convexe, presque arrondi, presque aussi large à la base que les élytres ; 
angles postérieurs obtus; ponctuation fine et éparse. Elytres aussi longues 
que le corselet, presque carrées, à ponctuation assez forte, mais peu serrée. 
Abdomen lisse, les 4 premiers segments ayant à la base une impression trans
versale rugueuse. Pattes d’un roux testacé. — P ! assez commune dans les 
détritus aux inondations de la Seine; Rouen ( Mocquerys); Lyon, Morgon 
(Cl. Rey); Tarbes (Pandellé).

Obs. La grosseur des antennes et la pubescence un peu bérissée du corse
let et des élytres rendent cette espèce facile à reconnaître.

6. € .  rubicunda En. Kæf. Brand. I, 309 (Tachyusa), et Gen. 66. — 
L. 4 mill. — Allongée. D’un roussâtre obscur ou d ’un roux testacé, quelque
fois avec le corselet et la base de l ’abdomen plus clairs. Antennes fortes, plus 
longues que la tête et le corselet, d ’un testacé roussâtre, plus foncées à
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l’extrémité. Corselet convexe, à peine rétréci en arrière ; côtés très arrondis 
en avant avec les angles antérieurs; à la base, une fossette bien marquée, 
s’allongeant même un peu en sillon chez le . Elytres plus larges, mais à 
peine plus longues que le corselet, peu déprimées, à ponctuation serrée, fine, 
mais visible, plus marquée que celle du corselet. Abdomen plus étroit à la 
base que les élytres, plus finement ponctué, les 3 premiers segments ayant 
une impression transversale à la base, les 2 suivants noirâtres, avec l’extré
mité roussâtre. — Strasbourg, rare ( Ott, Mathieu); Lyon (Cl. Rey); Per
pignan (v. Kiesenwetter).

7. C . rubens En. Kæf. Brand. I, 304, et Gen. 67. — L. 3 1/2 mill. — 
D’un roussâtre obscur, mat, à ponctuation égale, à pubescence serrée, fine, 
d’un cendré soyeux. Antennes fortes, à peine plus longuet que la tête et 
le corselet, rougeâtres; les 2 premiers articles d’un testacé rougeâtre; 
3e article un peu plus court que le 2e. Tête un peu plus étroite que le cor
selet, peu rétrécie à la base, noire ou d ’un brun foncé. Corselet presque 
carré , rétréci en avant, légèrement convexe, à sillon longitudinal à peine 
marqué : côtés droits vers la base, légèrement arrondis en avant; une faible 
fossette à la base. Elytres planes, un peu plus longues et plus larges que le 
corselet. Abdomen non rétréci à la base, uni en. dessus, noirâtre vers l’extré
mité. Pattes testacées. — Lille (Cussac), r a re ; Rouen (Mocquerys), peu 
ra re ; Lyon, Hyères (Cl. Rey).

B. Corps de couleur noire où d'un brun noir.
a. Pas de fossette à la base du corselet.

8. C. umbrosa En. Kæf. Brand. I, 304, et Gen. 69. — L. 2 1/2 mill. — 
Allongée, déprimée, ayant assez l’aspect de l 'Homalota elongatula. D’un 
noir brillant, à ponctuation très fine, à pubescence d ’un gris cendré, assez 
longue. Antennes à peine plus courtes que la tête et le corselet, assez épaisses, 
d ’épaisseur égale, d’un brun foncé; les 3 premiers articles parfois teslacés; 
le 3e plus court que le 2« ; les autres plus courts, sauf le dernier. Palpes 
testacés. Tête un peu plus étroite que le corselet, fortement rétrécie à la base, 
noire, glabre. Corselet un peu plus étroit que les élytres, un peu plus court 
que large, un peu déprimé, uni, de largeur égale à la base et en avant, à 
peine arrondi sur les côtés ; d’un brun foncé luisant. Elytres un peu plus 
longues que le corselet, d’un brun rougeâtre, plus foncé sur les bords, A 
ponctuation bien visible. Abdomen d’un noir brillant; les 3 premiers segments 
avec une impression transversale à la base. Pattes testacées. — P., forêt de 
Saint-Germain (C. Brisout de Barneville), fort r a re ;  Strasbourg ( Ott), 
pas très rare.

9. € . p le in s  A urá, Ann. Ent. F r. 1850, 303. — L. 2 à 2 1/4 mill. — 
Un peu courte. D’un brun foncé luisant; pattes et antennes d’un testacé rou
geâtre, ces dernières plus foncées vers l ’extrémité et grossissant peu à peu, 
plus longues que la tète et le corselet ; corselet et élytres à pubescence serrée, 
roussâtre. Corselet convexe, presque carré, avec les côtés arrondis ainsi 
que les angles ; ponctuation fine et serrée, mais visible. Elytres un peu plus 
larges que le corselet, assez convexes, densémentet assez fortement ponctuées.
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Abdomen noirâtre, presque glabre ; les 3 premiers segments avec une forte 
impression transversale ; extrémité parfois rousse. — P ! (Aubé), au pied 
des arbres ; Fontainebleau (Jacquemart); Strasbourg ( MathieuJ; Tournus, 
Morgon ( Cl. Rey); Tarbes (Pandellé).

Obs. Diffère de la forticornis par sa forme plus courte et sa taille plus 
petite, par les antennes plus courtes et moins épaisses, par la ponctuation 
plus fine et plus serrée, par le corselet plus foncé et par l’absence de pubes
cence hérissée.

b. Une ou deux fossettes à la base du corselet.

10. C. nlffrata — L. 2 1/4 mill. — D’un noir foncé luisant. Antennes 
d’un brun foncé, fortes, grossissant peu à peu, ne dépassant pas la base du 
corselet ; 3e article presque de moitié plus court que le 2« ; les autres presque 
d ’égale longueur ; le dernier pyriforme, assez acuminé, 2 fois aussi long 
que les 2 précédents. Tête, corselet et élytres à ponctuation bien visible, 
serrée, plus forte sur ces dernières, ce qui les fait paraître un peu moins 
brillantes. Corselet à peine plus large que la tête, plus étroit que les élytres, 
faiblement rétréci en avant, légèrement arrondi sur les côtés, assez convexe, 
ayant à la base, vis-à-vis l’écusson, une petite fossette bien visible quoique 
peu profonde. Elytres grandes, un peu plus longues que le corselet. Abdo
men parallèle, à ponctuation plus écartée, brillant ; les 3 premiers segments 
convexes, ayant à la base une impression transversale. Cuisses brunes ; ge
noux, jambes et tarses d’un roux clair. — P., 2 indivividus ; Charenton, au 
bord de la Seine et bois de Boulogne, sous la mousse (C. Brisout de Barne- 
ville).

Obs. Cette espèce ressemble assez à la C. picina; mais elle est facile à 
distinguer, outre la couleur, pai: la forme du corselet rétréci en avant, 
muni d ’une fossette à la base, par l ’absence de pubescence, la ponctuation 
plus forte et la couleur des pattes.

11. C. ca n tan  e l  peta u l «  *.—L. 4 m ill.— Déprimée. D’un noir foncé 
brillant ; élytres d’un marron roussâtre avec une teinte brune sur les côtés, 
en arrière et autour de l’écusson. Antennes notablement plus longues que la 
tête et le corselet, d’un roux obscur avec les 2 ou 3 premiers articles plus 
clairs ; 3« article un peu plus long que le 2« ; les suivants de longueur 
égale, s’élargissant peu à peu, presque carrés ou en trapèze, bien détachés 
les uns des autres; le dernier acuminé, un peu plus long que les 2 précé
dents. Tête à ponctuation peu visible, écartée. Corselet finement ponctué, 
finement pubescent, arrondi sur les côtés, plus fortement en avant où il se 
rétrécit; angles postérieurs largement arrondis ; au milieu, sous un certain 
jour, un sillon a peine visible, ayant à la base une fossette très peu mar
quée. Elytres un peu plus larges que le corselet, à peine plus longues, à 
ponctuation fine, serrée, à pubescence fine. Abdomen d’un brun foncé bril
lant, un peu rétréci à la base et à l’extrémité, à ponctuation plus forte que 
le reste du corps, au moins dans les deux tiers de sa longueur ; les 3 pre
miers segments convexes et déprimés à la base. Pattes d’un roux testacé 
pâle. — Chantilly (C. Brisout de BarnevilleJ, un seul individu*
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Obs.P&r sa forme déprimée, cette espèce ressemble i  une Homalota; 
mais elle a 5 articles aux tarses antérieurs, bien que le  4« soit assez difficile 
i  distinguer du cinquième.

12. C. u lig in o sa  En. Kæf. Brand. I, 305, et Gen. 6 7 .— Aleochara 
athiops G y ll. — Long. 3 mill. — D’un noir assez luisant, paraissant lisse, 
à  pubescence grise. Antennes un peu plus longues que la tête et le corselet ; 
3* article égal au 2«. Corselet assez convexe, bien plus étroit que les élytres, 
un peu plus long que large, se rétrécissant en arrière, avec les côtés arron
dis . en avant ; à la base, une petite fossette transversale. Abdomen ayant 
les 4 premiers segments avec une forte dépression transversale à leur 
base. Pattes noires ; tarses bruns. — P. ( Aubé), un seul individu ; Genève 
(Héer).

Obs. Ressemble à la C. longitarsis; en diffère par la couleur plus bril
lante, plus noire, la pubescence moins serrée, les pattes plus foncées, et 
par les 4 premiers segments à dépression transversale, tandis que chez la
C. longitarsis, les 3 premiers seulement offrent cette particularité. C’est 
à  to rt, il nous semble, qu'EnicasoN a indiqué les quatre.

13. C. longitarsis En. Kæf. Brand. I, 689, et Gen. 66.—L. 3 1/2 à 4 mill.
— Noire, très finement et très densément ponctuée, couverte d’une pubes
cence épaisse et cendrée. Antennes un peu plus longues que la tête et le 
corselet, brunes, plus claires à la base ; l*r article teslacé. Palpes d’un brun 
testacé. Tête un peu moins large que le corselet, assez fortement rétrécie à la 
base. Corselet presque carré, légèrement arrondi sur les côtés avant le mi
lieu ; angles antérieurs arrondis ; peu convexe, ayant à la base une fossette 
transversale, et offrant au milieu, sous un certain aspect, une dépression 
longitudinale peu visible. Elytres un peu plus longues et plus larges que le 
corselet Abdomen ayant la base des 3 premiers segments déprimés trans
versalement. Pattes noires ; extrémité des cuisses, jambes et tarses testacés. 
— Presque T. la F r., assez commune au bord des eaux.

B. D’un brun plus ou moins foncé.

14. € .  riparia Ex. Kæf. Brand. 1,305, et Gen. 68.—L. 2 1/2 mill.—D’un 
brun  foncé, parfois avec le corselet et les élytres plus clairs, ou entièrement 
d ’un testacé roussâtre ; brillante, très finement ponctuée, à fine pubescence 
grise. Antennes testacées ou roussâtres, aussi longues que la tête et le cor
selet réunis, fortes ; 3e article de moitié plus court que le 2e ; les autres 
transversaux, le dernier ovalaire. Tête arrondie, de moitié plus petite que le . 
corselet. Corselet presque arrondi, assez convexe, de moitié plus étroit que 
les élytres, ayant à la base 2 petites fossettes arrondies, très rapprochées. 
Elytres à peine plus longues que le corselet. Abdomen faiblement ponctue 
en dessus; les 4 premiers segments un peu convexes, déprimés à la base.
—  P. (Aubé), ra re ;  Strasbourg (Ott), assez ra re ; Lyon, Morgon (Cl. 
Rey); Aigle, Jura (Héer).

15. c .  æthlopft G r a y .  Micr. 77 (Aleochara). — E r. Gen. 68. — L. 
11 /2  à 2 mill. — Ressemble extrêmement à la précédente ; en diffère., outre 
ta  taille plus petite, par la pubescence plus serrée, par le corselet n’ayant
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à la base qu’une fossRte transversale, par les élytres visiblement plus longues 
que le corselet et par l ’abdomen densément quoique très flnement ponctué, 
mat, d’un brun roussâtre à l’extrémité, ayant les 3 premiers segments légè
rement convexes et profondément sillonnés en travers à la base ; le 3« article 
des antennes est aussi plus court. — P. ( Aubé); Lille (E. Cussac); Stras
bourg (Oti), assez ra re ; Dauphiné, Morgon fCl. Rey).

16. C. occulta H eer, Faun. Helv. I, 347. — L. 2 mill. — Un peu dé
primée. D*un brun noirâtre un peu brillant, à ponctuation excessivement 
0ne, serrée, à pubescence cendrée assez serrée ; antennes et pattes d’uu 
testacé roussâtre. Antennes plus foncées au milieu, plus longues que la tête 
et le corselet; 2e et 3c articles égaux; 4e petit, mais les autres plus gros, 
courts, de grosseur égale; le dernier plus long. Corselet presque carré, 
avec les angles et la base arrondis, mais cependant un peu rétréci en arrière ; 
A la base une très faible impression longitudinale n’atteignant pas le milieu. 
Elytres plus larges mais pas plus longues que le corselet, plus pâles à la 
suture et aux épaules. ÀbdomeD noirâtre , avec l ’extrémité roussâtre ; les 
3 premiers segments avec une forte impression à la base. — Genève ( Che- 
vrier, coll. Aubé). Elle doit se trouver en France. *

Obs. A côté de cette espèce H éer décrit (Faun. Helv. I, 347) une Calo- 
dera trouvée à Bàle et que nous ne connaissons pas : C. pusillima. — L. 
3/4 de mill. — Déprimée. D’un brun noir, à pubescence cendrée, serrée. An
tennes brunes, un peu plus longues que le corselet, à peine épaissies vers 
l’extrémité. Corselet presque carré, à côtés presque arrondis; déprimé; 
angles antérieurs aigus, les postérieurs obtus. Elytres déprimées, beaucoup 
plus longues que le corselet, à peine plus lirges à la base, un peu élargies 
en arrière, mates, à pubescence grise. Abdomen noir, brillant, large, presque 
plus court que les élytres.

II. Corselet finement ponctué, offrant un sillon large, peu profond.

17. c .  protensa Mann. Brachél. 86. — C. humilis E r. Gen. 63. — 
L. 2 1/2 mill. — Un peu déprimée. D’un brun noir, paraissant lisse, à pubes- 
tence d’un cendré un peu roussâtre, serrée, un peu moins sur l’abdomen. 
Antennes un peu plus longues que la têt.* et le corselet, brunes; les premiers 
articles plus clairs ; 2e article presque 2 fois aussi long que le 3e ; les suivants 
courts, transversaux ; bouche et épistôine jaunes. Corselet un peu plus long 
que large, à peine rétréci vers la base ; côtés arrondis un peu en avant ; au 
milieu un large sillon bien visible, surtout de coté, un peu élargi en fossette 
à la base. Elytres plus larges, mais à peine plus longues que le corselet, assez 
planps. Abdomen plus foncé que le corselet et les élytres, surtout à la base, 
uni en dessus. Pattes roussàtres. — P. (Aubé) ,  un seul individu ; Genève 
(Héer.) '

Obs. La description de notre insecte ne s’accorde pas avec celle d’ERicnsoN ; 
tela provient sans doute de ce que la C. humilis serait une femelle à sillon 
du corselet peu marqué et à antennes plus courtes ; la couleur des pattes est 
aussi différente.

18. C. n i g r i t a  M a n n . Brachél. 86. — Er. Gen. 65. — L. 3 1/2 à 4 mill.
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— Allongée. Paraissant lisse, d'un noir foncé brillant, mais couvèrte, su r le 
corselet et les élytres, d'une pubescence grise très serrée, plus rare sur l'ab
domen. Antennes plus longues que la tête et le corselet, d 'un brun foncé ; 
les 2 premiers articles d'un testacé obscur. Corselet plus long que large, plus 
étroit que les élytres, se rétrécissant peu à peu en arrière ; côtés arrondis en 
avant; au milieu, un sillon assez large, très peu marqué, se term inant vers 
la  base dans une fossette transversale. Elytres un peu plus longues que le 
corselet. Abdomen ayant les 3 premiers segments avec une forte dépression 
transversale à la base. Pattes noires; genoux et tarses rougeâtres.— P., 
Bondy f  Jacquemart J; Strasbourg (  Ott), assez rare.

V. Ocalba (Erichson, Kæf. Brand. I ,  228).

Corps peu déprimé. Tête saillante, arrondie, rétrécie à la base ; labre assez 
grand, arrondi, recouvrant les mandibules, qui sont mutiques; palpes maxil
laires médiocrement allongés, 2e et 3e articles presque égaux, le 3e légère
ment épaissi ; palpes labiaux de 3 articles. Antennes peu épaisses, les 
3 premiers articles allongés. Corselet un peu plus étroit que les élytres, 
suborbiculaire. Ecusson triangulaire. Elytres tronquées ; bord postérieur légè
rement sinué à l'angle externe. Abdomen de la largeur des élytres, déprimé 
en dessus, convexe en dessous. Pattes médiocrement allongées, les intermé
diaires rapprochées à la base ; tarses allongés, les 4 premiers articles de 
longueur décroissante. — Les Ocalea ressemblent aux Calodera, mais elles 
s'en distinguent par les antennes plus sveltes, à articles moins serrés, et de 
plus par la proportion des articles des palpes labiaux. — Ces insectes diffèrent 
des Oxypoda par le 2e article des palpes labiaux presque égal aux autres, 
tandis que chez les Oxypoda il est moitié plus petit que le 1««* ; le faciès 
est différent ; les élytres ne sont pas tronquée» en dedans, et la tête est ré
trécie en arrière.

1. O . castanea En. Kæf. Brand. 1,299, et Gen. 60.—L. 3 à 31/2 mill.— 
D'un brun assez foncé ; élytres plus claires, un peu roussàtres ; base des 
antennes et palpes d’un brun roux ; pattes d’un testacé pâle ; tête, corselet 
et élytres finement ponctués, à pubescence rare, fauve. Antennes de la lon
gueur de la tête et du corselet, grossissant vers l'extrémité. Tète un peu 
moins large que le  corselet, fortement resserrée à la base, une impression 
transversale entre les antennes. Corselet un peu moins large que les élytres, 
légèrement convexe; une fossette peu profonüe vis-à-vis l'écusson. Elytres 
carrées, un peu plus longues que le corselet. Abdomen presque noir, avec 
les bords des segments d 'un brun roussâtre ; brillant, vaguement et finement 
ponctué. — Compiègne (Boïeldieu); Orléans ! Nancy (Mathieu); Lyon ( Ch 
BeyJ.

2. O . bad ia  En. Kæf. Brand. 1,300. — L. 3 à 31/2  mill. — Ressemble 
beaucoup à la précédente; en diffère par la forme plus étroite, plus paral
lèle, par les élytres à ponctuation bien visible, par l'abdomen d'une couleur 
uniforme, avec l'extrémité roussâtre; la fossette de la base du corselet est 
aussi plus petite. — P ., Meudon ! rare ; Remiremont (Á. Poton); Strasbourg 
f  Ott); Lyon ( Ch Rey),

33
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3. O *  spadicea E l .  Kæf. Brand. I, 300, et Gen. 61. —  L. 3 2/3 mill. 
— D’un brun rougeâtre, à villosité jaunâtre, couchée, peu serrée. Tête un 
peu plus étroite que le corselet, à peine rétrécie à la base, vaguement ponc
tuée Antennes à peine aussi longues que la tête et le corselet, peu épaissies 
vers l’extrémité, d’un brun foncé. Corselet de moitié plus large que long, 
presque aussi large que les élytres, légèrement arrondi à la base et sur les 
côtés, peu convexe, densément ponctué ; pas de fossette à la base. Elytres de 
la longueur du corselet, très ponctuées. Abdomen d’un brun noir, plus clair 
à l’extrémité, vaguement ponctué. — Morgon, près Lyon (Cl, Rey),

4. O . procera En. Gen. 6 1 .— L. 4 1/2 m ill.— D’un brun plus ou 
moins foncé, luisant, un peu noirâtre vers l’extrémité de l’abdomen ; tête, 
corselet et élytres à pubescence grise assez serrée. Antennes plus longues 
que la tête et le corselet, un peu épaissies vers l’extrémité, d’un roussâtre 
obscur, pubescentes; 3e article un peu plus long que le 2e. Corselet p lus 
étróit que les élytres, convexe, arrondi à la base et sur les côtés en avant; 
angles postérieurs obtus; vis-à-vis l’écusson, une petite impression bien 
visible, transversale. Elytres souvent un peu moins foncées que le corselet, 
un peu plus longues, à ponctuation plus forte et serrée. Abdomen parallèle, 
plus étroit, plus foncé et plus brillant que les élytres. Pattes assez longues, 
d’un testacé clair. — Tarbes fPandellé); Lyon, Morgon (Cl, Rey),

5. ©. decum ana E r. Gen. 62.—L. 4 à 4 1/2 mill. — D’un noir brillant, 
à pubescence blanchâtre. Antennes aussi longues que la tête et le corselet 
réunis, rougeâtres ou d’un brun rougeâtre, avec le 1er article foncé; der
nier article aussi long que les 2 avant-derniers réunis, à extrémité obtuse. 
Tête et corselet finement ponctués. Corselet un peu moins large que les 
élytres, de moitié moins long que large; côtés presque droits à la base, 
arrondis au milieu, se rétrécissant notablement en avant; angles postérieurs 
arrondis ainsi que la base ; surface peu convexe, à ponctuation fine, peu 
serrée, une impression transversale vis-à-vis l’écusson. Elytres larges, un 
peu plus longues que le corselet, à ponctuation fine, écartée. Abdomen à ponc
tuation très fine, paraissant lisse au premier coup d’œil. Pattes testacées ; 
cuisses parfois brunâtres, surtout en dessus. — Lille (Cussac);  Dieppe 
( Mocquerys); Strasbourg ( Oit); Pauillac, Cironde (coll. Chevrotât); Lyon 
(Cl, Rey); Tarbes (Pandellé); Montpellier (v. Kiesenuetter); rare par
tout.

Obs. Un Individu, communiqué par M. Mocquerys, d’une taille plus 
petite, à dernier article des antennes un peu plus court, acuminé, nous 
parait le (ƒ de cette espèce et ressemble extrêmement à 1*0. concolor,

6. O .  concolor K t e s e x w .  in Käst. Kæf. Eur. VIH, 46. — L ..4 à 4 1/2 
mill. — Cette espèce ressemble extrêmement à la précédente et se confond 
facilement avec elle. Elle en diffère par le corselet pius étroit, sc rétrécissant 
un peu vers ja base ; la pubescence est plus courte, plus raide, roussâtre ; 
le dernier article est seulement une fois et demie aussi long que l’avant-der- 
n ier, pyriforme, acuminé; le corselet, outre la pubescence, est garni de 
longs poils hérissés assez nombreux; la ponctuation des élytres est assez 
serrée ; les pattes sont d 'un brun roussâtre, avec les genoux et les tarses
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testacés. — P jr .-O r ., Mont-Louis (v. Kiesenwetter dans la mousse bumtde 
des ruisseaux, t r is  ra re ; Morgon, Hjèrcs

VI. Myrmedonia (Erichson, Kæf. Brand. I. 286).

Corps oblong, large, rarement allongé et étroit. Tête saillante, rétréeie à 
la base ; yeux médiocres, peu proéminents ; labre tronqué, ne recouvrant 
pas l'extrémité des mandibules ; celles-ci mutiques ; palpes maxillaires mé
diocrement allongés, 2e article plus court que le 3e ; palpes labiaux de
3 articles, de taille décroissante. Antennes assez épaisses, les 3 premiers 
articles allongés, le 2e plus court que le 3e, le dernier souvent presque 
acuminé. Corselet presque déprimé en dessus, souvent sillonné ou canaliculé, 
surtout chez les c?. Elytres tronquées obliquement en dedans, légèrement 
sinuées à l'angle externe. Abdomen de la largeur des élytres, très convexe 
en dessous, mais presque plat en dessus. Pattes médiocrement allongées; 
tarses antérieurs de 4 articles, les postérieurs de 5, ceux-ci allongés, les
4 premiers de longueur décroissante; hanches intermédiaires écartées. — 
Ces insectes vivent autour des fourmilières et exhalent une odeur sem
blable à celles des fourmis. On les reconnaît facilement au milieu de ces 
dernières à leur abdomen relevé et touchant presque la tête ; c'est principa
lement avec les Formica rufa et fuliginosa qu'on les rencontre, surtout 
sous les feuilles, à quelque distance plutôt que dans la fourmilière même. 
Il est difficile d ’expliquer les mœurs de ces insectes; mais il est probable que 
l ’analogie de couleur et d’odeur sert aux Myrmedonia à dévorer impu
nément les Fourmis qui leur donnent l ’hospitalité.

A. Pas d’ailes.
1. RK. canaliculata Fab. Mant. Ins. I, 121 (Staphylinus). — En. Gen.

36. — Drusilla canaliculata M ann. — L. 4 à 4 1/2 mill.— Allongée, atté
nuée en avant, très ponctuée. D’un testacé roussâtre assez brillant : la tête 
e t une large bande à l ’extrémité de l’abdemen d’un brun noirâtre. Antennes 
assez fortes, brunes ; base testacée. Corselet plus étroit que les élytres, fine
m ent mais assez fortement sillonné. Elytres plus courtes que le corselet, plus 
densément ponctuées. Abdomen peu ponctué, plus brillant. Pattes d’un testacé 
pâle. <?, 6« segment de l’abdomen échancré en dessus.— T. la F r., très com
mune sous les feuilles, sous les détritus végétaux, dans les prés, les m arais; 
quelquefois, mais bien rarement, avec des Fourmis du genre Myrmica.

B. Des ailes.
. a. Corps noir ou brun, base des élytres et de l’abdomen parfois 

roussâtres.
2. M . limbata Payk. Mon. Staph. 51 (Staphylinus). — E r. Gen. 37. — 

L. 4 1/2 à 5 1/4 mill. — Corps très finement ponctué, couvert d'une pubes
cence fine et soyeuse, d’un brun  testacé, plus clair chez le <ƒ, plus foncé 
c^iez la 2  ; tête, disque du corselet et des élytres et une bande indéterminée 
sur l’abdomen bruns. Antennes assez fortes, testacées ainsi que la bouche. 
Corselet de la largeur des élytres, un peu moins long que large, arrondi
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sur les côtés. Elytres un peu plus longues que le corselet. Abdomen poin
tillé en dessus, dernier segment dorsal des échancré profondément. Patte* 
testacées. Corselet fortement canaliculé, ; faiblement impressionné, Ç. —  
Dans toute la France tempérée, boréale et montagneuse, isolée avec la 
Formica flava. P ! Orléans; Beauvais! Pyr. ! Strasbourg (O tt); Lyon 
(Cl. Rey).

3. M . h u m e r a l i s  G r a v .  Micr. 90 (Aleochara). — En. Gen. 38. — L. 
4 1/2 à 5 1/4 mill. — Finement ponctuée, brune, couverte d ’une pubescence 
fine et soyeuse. Antennes fortes, brunes, plus claires à la base. Tête beaucoup 
moins large que le corselet Corselet presque de la largeur des élytres, un 
peu moins long que large, déprimé ; côtés peu arrondis ; une légère impres
sion à la base et de chaque côté près le bord la téral; d’un roux testacé, 
quelquefois avec le disque brun. Elytres à peine plus longues que le corse
let, brunes avec les épaules d’un roux testacé, ou d’un roux testacé avec le 
disque brun. Abdomen lisse en dessus ; d’un noir brunâtre, roux testacé à  
la base et en dessous, rem bruni à l ’extrémité. Poitrine tantôt brune, tantôt 
d’un roux testacé obscur. Pattes d’un roux testacé. d*> une impression sur 
le front et un sillon longitudinal sur le corselet; dernier segment de l ’abdo
men échancré en dessus.— T. la F r., dans les fourmilières des Formica rufa 
et fuliginosa. P! commune; Agen ! ra re ; Pyr. (Pandellé).

Ob t. Cette espèce ressemble beaucoup à la précédente ; elle en diffère par 
le corselet à angles postérieurs plus marqués, par les élytres plus larges et 
par l ’abdomen lisse.

4. Bf« « Im in «  M æ r k .  in Germ. Zeit. V, 200.—L. 31 /2  mill.— D’un b run  
noirâtre, finement ponctuée. Antennes d’un brun rougeâtre, le 1er article 
rouge. Tête finement ponctuée, noire. Corselet un peu plus large que long, 
légèrement arrondi sur les côtés ; à la base une impression transversale 
donnant naissance, au milieu, chez le  dS à un sillon longitudinal qui atteint 
le milieu du corselet. Elytres aussi larges et aussi longues que le corselet, 
finement et densément ponctuées, avec une large tache humérale d’un testacé 
obscur. Abdomen d’un noir luisant, les 3 premiers segments finement ponc
tués à l ’extrémité, les autres lisses, tous bordés de roussâtre. Pattes rous- 
sàtres. — P. (Aubè); Orléans! avec la Formica fuliginosa; le Mans 
(Anjubault); Lyon, Vaugneray ( Cl. Rey); rare  partout.

Obs. Ressemble, pour la forme et la couleur des élytres, à la M. hume
ralis, mais elle est bien plus petite, le corselet est plus large, plus court.

5. Bí. c o g n a t a  M æ r k . Stett. Ent. Zeit. 1842, 142. — L. 4 à 5 mUl. —  
D’un brun noir, très finement ponctuée. Antennes d ’un brun roux uniforme. 
Tête noire, offrant en arrière  une carène transversale. Corselet un peu plus 
large que long, légèrement arrondi sur les côtés et en a n  ière ; au milieu de 
la base, une.impression transversale visible, se prolongeant en avant en 
un faible sillon qui atteint le milieu du corselet; de chaque côté une impres
sion oblique; surface très finement et densément ponctuée. Elytres â peine 
plus larges que le corselet, aussi longues, d’un brun foncé brillant, souvent 
un  peu plus clair aux épaules. Abdomen lisse en dessus, assez fortement
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ponctué, à pubescence sur les côtés. Pattes d’un brun rouge. — P. (  Aubé); 
Orléans * Lyon ( Cl. Rey ).

Obs. Ressemble pour la forme à la ü f .  humeralis; s'en distingue par 
unè taille plus petite, une forme plus étroite, les angles postérieurs du cor
selet plus arrondis et par la carène de la tête.

6 . RK. l u g e n s  G r a t .  Mon. 9 5  (Aleochara). —  E r .  Gen. 3 9 . —  L. 3 iß 
mill; — D'un brun noirâtre, densément et finement ponctuée, à pubescence 
très fine et très courte. Antennes de la longueur de la tête et du corselet, 
épaisses, brunâtres, testacées à la base. Palpes d’un roux testacé. Tète moins 
large que le corselet, presque lisse; front quelquefois impressionné. Corselet 
presque de la largeur des élytres, presque 2 fois aussi large que long; côtés 
très arrondis; une impression à peine marquée vis-à-vis l'écusson. Elytres 
un peu plus longues que le corselet, d 'un roux testacé obscur, avec la partie 
scutellaire et apicale externe d 'un brun assez foncé. Abdomen lisse en dessus; 
d 'un noir brillant, les 4 premiers segments étroitement bordés de testacé. 
Pattes testacées. — P! Orléans! avec la Formica fuliginosa; Lyon, Morgon 
(Cl. Rey).

7 . m .  laticollis M æ rk . Stett. Ent. Zeit. 1842, 143. —  L. 3 1/2 à 4 m Ul.
— Courte. D'un brun noirâtre, très finement ponctuée, très voisine de la 
M. lugens, mais à corselet plus court, sans fossette à la base, et ayant un 
sillon longitudinal entier, peu profond. Antennes d’un brun foncé ; les 2 pre
miers articles roux. Tête noire, visiblement et densément ponctuée. Corselet 
presque une fois aussi large que long, presque plus large que les élytres, 
arrondi sur les côtés et en arrière, finement et densément ponctué. Elytres 
de la longueur du corselet, d’une couleur moins foncé ; quelquefois une 
tache humérale plus claire. Abdomen noir, lisse et luisant. Pattes rousses. 
<?, corselet presque mat, finement réticulé et finement impressionné au milieu.
— Presque T. la F r., avec la Formica fuliginosa; P! Orléans ! Dijon 
(Rouget); Strasbourg (Oti); Lyon, Morgon (Cl. Rey).

8. R I. f u n e s t a  G r a y . Mon. 168 (Aleochara). — E r. Gen. 38. — L. 4 à 
4 iß  mill. — D’un noir foncé, luisant, à pubescence très fine, soyeuse, peu 
serrée. Antennes aussi longues que la tête et le corselet, fortes, d’un roux 
testacé obscur ou brunes. Tête peu ponctuée, mais très finement. Corselet 
un  peu moins large que les élytres, se rétrécissant notablement vers la base ; 
angles postérieurs marqués ; une petite fossette vis-à-vis l’écusson. Elytres à 
peine plus longues que le corselet, densément et finement ponctuées. Abdo
men lisse. Pattes brunes ou d'un brun noirâtre. — P ! commune dans les 
bois, avec la Formica fuliginosa ; Dijon (Rouget); le Mans ( Anjubault); 
Lyon, Néris ( Cl. Rey).

Obs. Cette espèce est facile à reconnaître par sa couleur entièrement noire, 
e t  son corselet rétréci à la base, à côtés arrondis seulement en avant, un  
peu redressés en arrière.

9. RI« r i g i d a  E r. Gen. 39, Ç. — L. 3 1/2 miii.. — Noire, assez luisante, 
mais à pubescence d’un gris un peu roussâtre, courte, fine et serrée, et a 
ponctuation fine et très serrée. Antennes rousses, fortes, plus longues que la
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tète et le corselet. Tête un peu plus étroite que le corselet. Corselet un peu 
plus étroit que les élytres; côtés arrondis en avant et légèrement rétrécis à  
la base ; bord antérieur largement échancré ; angles antérieurs un peu sail
lants, les postérieurs obtus. Elytres un peu plus longues que le corselet. 
Pattes assez longues; jambes et tarses d’un brun roux. Abdomen finement 
et assez densément ponctué, c?, tête légèrement creusée en dessus, dernier 
article des antennes obtusément acuminé; corselet à sillon très large, assez 
profond ; 2« segment de l'abdomen ayant à la base un fort sillon transver
sal, bord postérieur échancré ; 3« segment relevé en gibbosité conique, dirigé 
en arrière, échancré en dessus avec 2 houppes de poils ferrugineux dans 
cette échancrure; 4« segment relevé en tubercule, aplati par derrière. 
Ç, tête faiblement déprimée en dessus ; dernier article des antennes conique, 
pointu ; corselet uni, n ’ayant qu'une très faible impression vis-à-vis l'écusson 
et une petite ligne longitudinale lisse ; abdomen uni. — Fr. m ér., fort 
rare.

Obs. De. Nous n'avons vu qu'une Ç, trouvée à Montpellier par M. / .  D u 
v a l, et deux <ƒ, l’un, sans localité précise, communiqué par M. Boudier% 
l ’autre, trouvé à Lunel par M. Gougelet fils; ce dernier sexe n 'a  pas encore 
été décrit.

Obs. 2«. Cette espèce ressemble à la funesta pour la forme, mais elle est 
plus petite et plus étroite, et plus mate a cause de la pubescence plus fine et 
plus serrée.

b. Abdomen et élytres d*un roux testacé.

tO. m. f u l g id a  C r a v .  Mon. 163 (Aleochara). — En. Gen. 40. — L. 
4 1/2 mill. — D'un noir luisant, glabre. Antennes d 'un roux testacé, légère
ment épaissies vers l'extrémité, atteignant le bord postérieur du corselet. 
Tête noire très brillante, à ponctuation grosse et éparse. Corselet un peu 
plus étroit que les élytres, de moitié plus large que long, noir, luisant, A 
gros points épars ; une petite fossette au milieu de la base. Elytres un peu 
plus longues que le corselet, brillantes. Abdomen luisant ; base des segments 
noirâtre, les Î î  derniers ordinairement noirs. — Un seul individu pris à 
Dijon (Rouget).

11. r i .  M a w o r th l  St e p  h. lllustr. Y, t. 26, f. 3.— M. fulgida var. En. 
Gen. 40. — L. 6 mill. — Forme et couleur de la précédente ; se distingue 
par la taille plus grande, le corps plus large. Antennes d 'un jaune roux, 
parfois brunâtres au milieu. Corselet plus large, moins rétréci en a rrière , 
moins convexe. Elytres plus longues, marquées d'une grande tache noire, 
triangulaire, à l'angle apical externe. Abdomen moins parallèle, une tache 
noire au milieu de la base du 4« segment, 5« et parfois le 6« noirs. <ƒ, un 
tubercule sur le dernier segment. — P. (Aubé, Cordier), autour de four
m ilières; Laval (de Alar seul); Dijon ( Rouget]; Morgon, Néris (Cl. Rey); 
Vosges (A. Puton); très rare partout.

c. Corselet et abdomen’d'un jaune rougeâtre.
12. m. c o l la r ín  P aye. Faun. Suec. III, 40 (Staphylinus). — En. Gen»
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43. — L. 4 mill. — Antennes épaisses, brunes, d 'un roux testacé à la  base ; 
les 4 derniers articles jaunâtres. Tête noire, brillante, pubescente ; front 
presque lisse. Corselet un peu moins large que les élytres, légèrement arrondi 
sur les côtés ; une fossette au milieu de la base ; d ’un jaune rougeâtre, 

, brillant. Elytres un peu plus longues que le corselet, noires et brillantes. 
Abdomen presque imponctué en dessus, d 'un jaune rougeâtre, avec le 5e et 
le 6e segments noirs. Poitnne noire. Pattes jaunes. — Rare, dans les bois 
humides et dans les prés, au pied des arbres, souvent avec la Formica rufa. 
P I Lyon (Ch Rey); Strasbourg ( OU), assez commune.

V II. Bolitochara (Mannerheim , Brachél. 75).

Corps assez épais. Tête saillante, arrondie, fortement rétréde à la base, 
un peu plus étroite que le corselet; labre assez grand, large, légèrement 
arrondi, cachant les mandibules qui sont mutiques ; palpes maxillaires mé
diocrement allongés, 2« et 3e articles presque égaux, le dernier un peu 
épaissi; palpes labiaux de 3 articles, le 2e plus court que le premier, le 
3« mince, légèrement épaissi à l'extrémité. Antennes presque aussi longues 
que la tête et le corselet, plus épaisses vers l'extrém ité; les 3 premiers arti
cles un peu allongés, les 2« et 3e obcuniques. Corselet plus étroit que les 
élytres, rétréci en avant, avec les angles antérieurs arrondis. Ecusson trian
gulaire. Elytres tronquées ; bord postérieur distinctement sinué à l ’angle 
externe. Abdomen de la largeur des élytres, déprimé en dessus, convexe en 
dessous. Pattes médiocrement allongées, les intermédiaires légèrement écar
tées à la base; tarses allongés, les 4 premiers articles de longueur décrois
sante. — Les Bolitochara vivent dans les champignons. Les se distinguent 
par le 6« segment de l ’abdomen portant un tubercule ou des granulations.

1. B .  l u c i d a  Crav . Micr. 70 (Aleochara). — En. Gen. 58. — L. 3 à 
4 mill. — D'un testacé rougeâtre assez brillant ; pubescente ; antennes de la 
même couleur, brunes au milieu. Tête, corselet et élytres fortement ponc
tués. Tête et corselet parfois obscurs ; ce dernier assez convexe, rétréci en 
avant, ayant à la base une fossette transversale bien marquée« Elytres une 
fois et demie aussi larges que le corselet, d 'un brun noir, avec les épaules 
et une petite tache à l’angle suturai d 'un testacé rougeâtre, cette tache dis
paraît quelquefois, mais quelquefois aussi la macule humérale s'allonge vers 
l'angle suturai et rejoint cette tache; une dépression scutellaire et une autre 
oblique de l ’épaule à l'angle suturai. Abdomen ayant à la base des segments 
une impression transversale très ponctuée; 4« segment ayant souvent au 
milieu une tache noire; 5e et la base du 6e noirs, <?, une carène longitudi
nale sur le 6e segment et une petite carène courte au bord de la suture des 
élytres un peu en arrière du milieu. — P. (Aubé); Compiègne (Chevrolat), 
r a re ;  Alsace (Linder); Jura (Cheerier); Mont-Dore, Grande-Chartreuse 
(Ch ReyJ; Pyr. (Panaellé, Aubé).

2. B .  (analata Payk. Mon. Staph. 58 (Staphylinus). — En. Gen. 58. 
— B . pulchra Lac. — L. 2 à 2 1/2 mill. — D'un roux testacé ; brillante, 
à pubescence jaunâtre. Antennes presque de la longueur de la tête et du 
corselet, brunes, base testacée, dernier article d’un testacé clair. Tête noire,
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brillante, assez fortement ponctuée. Corselet de moitié moins large que les 
élytres, à côtés arrondis; légèrement convexe, densément ponctué, ayant 
à la base une fossette transversale. Elytres une fois et demie plus longues, 
que le corselet, densément et assez fortement ponctuées, d 'un brun noirâtre 
épaules, bords et extrémité d’un roux testacé ou d 'un roux testacé avec une 
tache noire à l'angle externe. Abdomen ayant la base des segments déprimée 
transversalement et très ponctuée ; le 5« segment tout entier et la base 
du 6^, parfois du 4«, noirs. Patties d 'un testacé pâle. comme chez la
B. lucida. — Presque T. la F r., dans les bolets, assez commune.

3. 11. obliqua En. Kæf. Brand. I, 278, et Cen. 59. — B. cincta Lac. 
non G rav . — L. 2 1/2 mill. — Forme de la précédente mais plus petite, 
brune, peu pubescente avec la tête noire. Antennes un peu plus courtes que 
la tête et le corselet, assez épaisses, brunes, ferrugineuses à la base. Tête 
un peu moins large que le corselet. Corselet marqué à la base d'une fossette 
assez profonde. Elytres brunes avec une bande oblique allant de l’épaule à 
l'angle suturai, dilatée près de l'épaule, ferrugineuse. Abdomen peu et obso- 
lètement ponctué, noir ; segment antérieur à base roussâtre. d, 6e segment 
granulé en dessus Pattes d’un ferrugineux obscur. — P. (Lacordairei, très 
ra re ; Grande-Chartreuse (Cl. Bey).

B. Entièrement d’un brun noirâtre, plus clair aux épaules. — H.-Pyr. 
(Aubé).

VIII. P h loeopora  (Erichson, Kæf. Brand, I, 311).

Corps allongé, un peu déprimé, ailé. Tête saillante, arrondie, de la largeur 
du corselet, resserrée à la base; labre court, tronqué; palpes maxillaires 
ayant le 3e article un peu plus long que le 2« ; palpes labiaux de 3 articles, 
le 2e presque moitié du I er, le 3e plus mince mais seulement un peu plus 
court que le 1er. Antennes assez courtes; les 3 premiers articles légèrement 
allongés. Corselet un peu plus étroit que les élytres, déprimé en dessus, 
presque quadrangulare. Elytres obliquement tronquées en dedans; bord pos
térieur légèrement sinué à l ’angle externe. Abdomen allongé. Pattes courtes. 
Hanches intermédiaires très rapprochées. — Sous les écorces humides, sur
tout sous celles des pins. — Ces insectes diffèrent des Homalota par les 
tarses antérieurs de 5 articles, et des Oxypoda par la tête saillante, les 
pattes courtes et par le premier article des tarses à peine plus long que les 
suivants, plus court que le dernier.

1. p .  r e p t a n »  G r a y .  Mon. 154 (Aleochara). — E r. Gen. 77. — L. 2 1/2 
mill. — D'un brun noir peu brillant, finement et densément ponctuée, avec 
une pubescence gris-jaunâtre, très fine, serrée. Bouche d’un testacé rou
geâtre. Antennes testacées, un peu brunâtres vers l'extrémité, le dernier 
article presque acuminé. Corselet à peine plus étroit que les élytres; côtés

Sresque droits ; angles antérieurs obtus; quelquefois une impression obsolète 
la base. Elytres densément ponctuées, rouges, ordinairement brunâtres à 

la base. Abdomen densément ponctué; segments bordés de brun ; extrémité 
et pattes rouges. — T. la Fr«, assez commune.
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2. P .  corticalis Gr a v . Micr. 76 (Aleochara). — Er . Gen. 77. — 
L. 2 1/2 mill. — Ressemble beaucoup à la précédente; en diffère par la forme 
plus étroite, la couleur plus foncée, plus brillante, et la forme du corselet, 
plus étroit, non arrondi sur les côtés, moins convexe, faiblement rétréci vers 
la base; à la base, une fossette transversale plus ou moins obsolète qui dis
paraît quelquefois. Elytres brunes dans la moitié basilaire, le reste rougeâtre. 
Abdomen noir, très densément ponctué; l'extrémité souvent brune. Pattes et 
antennes brunes. — T. la F r., commune.

IX. Hygronoma (Erichson, Kæf. Brand. I, 312).

Corps allongé, parallèle, très déprimé. Tête saillante, presque plus large 
que le corselet ; labre transversal, tronqué ; palpes maxillaires assez courts, 
3« article un peu épaissi, le 4« petit, subulé; palpes labiaux de 3 articles. 
Antennes filiformes ; les 3 premiers articles allongés, presque égaux. Corse
let à peine plus étroit que les élytres, faiblement rétréci vers la base. Pattes 
courtes; tous les tarses de 4 articles.

1. H .  dimidiata Grav. Mon. 149. (Aleochara). —  E r . Gen. 80.—  

L. 3 mill. — D'un noir mat, à pubescence d ’un jaune grisâtre, fine, serrée. 
Tête déprimée, faiblement impressionné au milieu. Antennes aussi longues 
que la tête et le corselet, grossissant vers l'extrémité, brunes, avec la moitié 
basilaire d’un roux pâle. Corselet aussi long que large; au milieu un sillon 
assez large, peu profond ; côtés un peu arrondis. Elytres presque de moitié 
plus longues que le corselet, jaunes, avec le tiers basilaire noir, Lien tranché. 
Abdomen d'un noir brillant. Pattes jaunes. — Presque T. la F r., au bord 
des étangs, dans les détritus végétaux ; commune.

X. H om alo ta (M annerheim, Brachél. 73).

Corps de forme variable, presque toujours assez déprimé, presque toujours 
ailé. Tête saillante ; yeux parfois très petits; labre arrondi au bord antérieur, 
recouvrant les mandibules; palpes maxillaires- ayant le 3e article épais, le 
4e très grêle; languette bifide; palpes labiaux de 3 articles, le 2e plus petit 
que les autres. Antennes ordinairement épaissies vers l'extrémité, les 3 pre
miers articles allongés, les suivants de forme assez variable. Corselet carré 
ou transversal, rarement rétréci à la base, parfois sillonné au milieu ou 
ayant une fossette à la base. Elytres ordinairement presque carrées, quel
quefois rétrécies à la base. Les ailes manquent dans un petit nombre 
d'espèces. Abdomen parallèle, ovalaire ou fusiforme. Pattes de longueur mé
diocre; tarses antérieurs de 4 articles, les postérieurs de 5 ;  les 4 premiers 
articles courts et é p u x o u  presque égaux. — Ce genre est extrêmement 
nombreux e t les especes en sont difficiles à déterminer. Elles vivent soit sous 
les feuilles mortes, dans les détritus végétaux, soit sous les écorces et dans 
les plaies d'arbres, soit dans les excréments et les cadavres ; quelques-unes 
se rencontrent au bord des eaux, d\autres dans les fourmilières. Les <$ se 
distinguent soit par les antennes plus fortes, soit par des carènes à la base 
ou surtout ¿ l'extrémité de l’abdomen ; l’avant-dernier segment est très
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souvent granuleux et denticulé sur le bord. Ces différences sexuelles sont 
d 'un grand secours pour la description et la distinction des espèces.

I. Des ailes. Yeux assez gros et saillants. Corps oblong et allongé• 
Abdomen parallèle ou atténué légèrement et seulement à Vextrémité.

A. Palpes maxillaires presque globuleux. Antennes presque 
cylindriques.

1. M . r l g ld l c o r n l*  E r. Gen. 82. — Semiris fusca H éer. — L. 4 à 5 
miii. — Antennes plus longues que la tête et le corselet, épaisses, entière
ment d*un roux testacé, presque cylindriques, à articles serrés, le dernier 
2 fois aussi long que le précédent, cylindrique ou obtusément acuminé à  
l'extrémité. Palpes d’un roux testacé; 3* article fortement épais, presque 
globuleux. Tête moins large que le corselet, rétrécie à la base, finement 
ponctuée, d’un noir brunâtre ; milieu du front un peu déprimé. Corselet un 
peu moins large que les élytres, presque de moitié moins long que large ; 
côtés et base arrondis ; sillon médian large, peu marqué, densément et fine
ment ponctué, d’un noir brunâtre, peu brillant. Elytres un peu plus longues 
que le corselet, densément et finement ponctuées, d’un testacé roussâtre, peu 
brillantes. Abdomen noir, brillant, peu densément et finement pointillé ; der
nier segment d’un brun testacé, bord des autres d’uu brun roussâtre. Pattes 
d ’un testacé jaunâtre, d, 2« segment de l’abdomen ayant un petit tubercule 
saillant. —- P., au bord des étangs ( C. Brisoul de Barneville, Montagné); 
dans une sablière (Aubé); Calais (Reiche); le Mans (AnjubàultJ; Dijon 
(Rouget); Lyon (Cl. Rey); rare partout.

Obs. La forme des antennes donne à cet insecte le faciès des Calodera. 
Le renflement des palpes, caractère sur lequel est basé le genre Semiris, 
n ’est qu’une exagération de ce que l’on voit chez les H. sericans, brun-  
nea, etc.

B. Palpes maxillaires non globuleux; les 2 derniers articles des an
tennes très grands, formant le quàrt ou le tiers de la longueur de 
l'antenne.
2. H .  callicera G ràv . Mon. 153 (Aleochara). — En. Cen. 84. — L.

2 mill. — D’un brun noir, m at; pubescence fine et serrée. Antennes plus 
longues que la tête et le corselet, assez fortes, d ’un brun roussâtre; les
3 premiers articles noirâtres. Bouche testacée. Tête un peu moins large que 
le corselet, peu resserrée à la base, arrondie, à peine ponctuée, noirâtre; un  
léger sillon sur le sommet. Corselet resserré et en outre canaliculé à la  
base, de moitié moins large que les élytres, un peu déprimé, à peine ponctué. 
Elytres un peu plus longues que le corselet, densément et finement ponctuées- 
Abdomen parallèle, finement pubescent, d’un noir de poix, brillant, lisse en 
dessus. Pattes testacées ; cuisses brunes. Les 2 derniers articles des antennes 
formant le 1/3 de la longueur, ; le 1/4 seulement, 2 . — P ! peu commune; 
Pyr. (Pandellé).

Obs. La forme des 2 derniers articles des antennes rend cette espèce très 
remarquable et facile à reconnaître, mais ce caractère ne nous parait pas 
suffisant pour justifier la création du genre Callicerus de C u r tis .
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C. Palpes maxillaires non globuleux; les deux derniers articles des 

antennes de longueur ordinaire.
a. Corselet carré ou à peine plus large que long. 

f  Une fossette à la base du corselet ou un sillon longitudinal.
* Articles des antennes allongés ou au moins pas plus larges que longs.

3. H .  u m b o n a t a  Er . Gen. 82. — L. 3 à 3 1/4 mill. — Noire, brillante, 
à fine pubescence grise. Antennes assez fortes, un peu plus longues que la 
tète et le corselet, entièrement noires, à articles pas plus longs que larges. 
Palpes d 'un noir de poix. Tête un peu moins large que le corselet, peu et 
finement ponctuée, avec 2 faibles impressions sur le front. Corselet un peu 
moins large que les élytres, presque de moitié moins long que large; côtés et 
base légèrement arrondis; peu densément et finement ponctué, avec une 
impression peu marquée à la base. Elytres une fois et demie plus longues 
que le corselet, déprimées, densément et finement ponctuées, d’un t?stacé 
obscur avec le bord extérieur brunâtre. Abdomen vaguement et finement 
ponctué en dessus, lisse en dessous. Pattes d’un testacé b runâtre; cuisses 
brunâtres. ¿ , 2e segment de l’abdomen muni d’un petit tubercule, le der
nier finement granulé. — Presque T. la F r., sauf le midi; assez commune.

4. H .  R e y i  K i e s e n w .  Stett. Ent. Zeit. 1850, 218. — Ann. Ent. Fr. 
1851, 405. — L. 4 1/4 mill. — D’un noir brillant, à pubescence grise, fine. 
Tête un peu plus étroite que le corselet; palpes maxillaires d’un brun noir, 
les labiaux testacés. Antennes noires plus longues que la tête et le corselet, 
fortes, grossissant vers l’extrém ité; les articles 4 à 10 presque cylindriques, 
courts ; le dernier oblong, acuminé, un peu plus long que les 2 précédents. 
Corselet de moitié plus étroit que les élytres, un peu plus large que long, à 
peine rétréci vers la base; tous les angles arrondis; une impress on obsolète 
au milieu de la base. Elytres une fois et demie aussi longues que le corselet, 
testacées, bord externe et suture brunâtres. Abdomen lisse. Pattes testacées; 
tarses allongés. <f, deux carènes arquées sur le 5e segment de l’abdomen. — 
P yr. o r., la Preste, au bord des ruisseaux (v . Kiesenwetter); Morgon 
Hyères ( Cl. Rey).

Obs. Diffère de Yumbonata par la taille plus grande, les élytres plus 
larges et les carènes du 5e segment chez le cf.

5. M . g r a m i n ic o l a  G r a v .  Mon. 176 (Aleochara). — E r. Gen. 8 1 .— 
H . nigrina A ubé. — L. 3 1/2 mill. — Noire, brillante, peu pubescente. An
tennes grêles, peu renflées vers l’extrémité, de la longueur de la tête et du cor
selet, noires; I«*1 article d’un noir de poix ; le dernier acuminé, presque 2 fois 
aussi long que le précédent. Tête moins large que le corselet, resserrée à la 
base, peu et très finement ponctuée, une faible impression sur le front. Cor
selet un peu moins large que les élytres, presque de moitié moins long que 
la rg e ; base et côtés arrondis; un peu déprimé, peu et très finement ponctué ; 
à la  base une large fossette souvent prolongée au delà du milieu, parfois 
petite ou même presque effacée. Elytres un peu plus longues que le corselet, 
d 'u n  brun obscur, densément ponctuées. Abdomen lisse, quelques points
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épars sur les premiers segments. Pattes ssaez longues, d'un noir de poix ; 
jambes et tarses rougeâtres, çf, front et corselet à impressions plus mar
quées; dernier segment de l'abdomen granuleux. — Lille ( Cussac) ,  rare; 
Lyon ( CL Rey), assez commune.

6 . M . h y p n o s u m  K ie s e n w . Stett. Ent. Zeit. 1850, 219. —  H. micans 
Rey et Mu ls . Opuse. Entom. 1er Cah. 1852, 15'. — L. 3 1/2 à 4 1/2 mill. — 
Allongée. Noire, à pubescence fine, grisâtre et couchée, plus longue sur 
l'abdomen. Tête plus étroite que le corselet; une légère impression sur le 
front. Antennes un peu plus longues que la tête et le corselet réunis, d'un 
roux obscur avec le 1er article testacé; les articles 4 à 10 diminuant graduel
lement de longueur ; le dernier en ovale allongé, plus long que les 2 précé
dents réunis. Corselet un peu plus large que long, un peu déprimé, à 
ponctuation très fine, peu serrée ; à la base une impression large, peu pro
fonde ; un peu rétréci en arrière. Elytres un peu déprimées, plus larges à 
la base que le corselet, plus fortement ponctuées que ce dernier, d'un brun 
m arron, plus clair aux épaules. Abdomen ayant le dernier segment et le 
bord de l ’avant-dernier d’un roux obscur, ponctué à la base des segments, 
le 6 e presque lisse, dernier segment échancré dans les 2 sexes. Pattes tes
tacées. ( f , un tubercule sur le 2e segment dorsal de l’abdomen. — Avenas, 
près Lyon (Cl. Rey),

Obs. Diffère de VH. umbonata par la couleur des pattes et des antennes, 
par le corselet rétréci en arrière et le dernier segment de l ’abdomen non 
granulé dans le çf.

7. H .  g r a c i l i c o r n i s  E r. Gen. 86. — L. 3 mill. — Oblongue, déprimée. 
D'un noir un peu luisant, à pubescence grise assez serrée. Tête un peu plus 
étroite que le corselet avec une légère impression sur le front. Antennes 
minces, un peu plus longues que la tête et le corselet, noires; les articles 
2 à 10 presque égaux, le dernier en ovale-allongé. Corselet presque carré, 
plus étroit que les élytres, légèrement arrondi à la base et sur les côtés, 
densément et finement ponctué ; une petite fossette au milieu de la base. 
Elytres assez larges, déprimées, d’un brun foncé, plus pubescentes que le 
reste du corps. Abdomen assez large, presque arrondi sur les côtés, densé
ment et moins finement ponctué que le reste du corps. Pattes testacées ; 
cuisses brunâtres. — P. (C. Brisout de Barneville) ,  très rare ; Lyon 
(CL Rey).

8. M . l a n g u i d a  E r. Kæf. Brand. 1, 318, et Gen. 86.— L. 3 1/2 à 4 m ill. 
— Allongée, parallèle, déprimée. Noire, à pubescence écartée, sauf sur l'ab 
domen ou elle est serrée. Tête arrondie, plus étroite que le corselet. Antennes 
un peu plus longues que la tête et le corselet, brunes avec la base testacée, 
à articles un peu allongés, le dernier en ovale allongé, un peu acuminé. 
Corselet un peu plus étroit que les élytres, carré, un peu arrondi su r les 
•ôtés; angles antérieurs fortement arrondis, d’un brun noir assez b r illa n t; 
à la base une fossette à peine visible. Elytres un peu plus longues que le  
corselet, d’un brun testacé. Abdomen densément et très finement ponctué ; 
les 2 derniers segments glabres, moins densément ponctués. Pattes testacées.

, un petit tubercule pointu sur le 5« segment de l’abdomen. — P ., r a re  
(C. Brisout de Barneville).
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9. H * c u r r a x  K rà à tz  (1). — L. 3 mill. — Presque parallèle. D’un brun 

noirâtre, assez brillante, à pubescence grisâtre assez serrée, surtout aux 
élytres. Antennes d’un brun roussâtre, grossissant un j>eu vers l’extrémité, 
bien plus longues que la tête et le corselet réunis, à articles allongés, les 
derniers plus courts, le dernier une fois et demie aussi long que l’avant- 
dernier, ovalaire, un peu acuminé. Tête assez convexe, ayant une impression 
entre les antennes et une fossette au sommet, à ponctuation fine, assez serrée. 
Corselet un peu plus large que la tête, aussi long que large en avant, ré 
tréci visiblement en arrière; angles postérieurs plus obtusément arrondis; 
ponctuation fine, mate, serrée ; une fossette transversale à la base, et un 
sillon médian très fin mais visible. Elytres plus larges que le corselet, d ’un 
quart plus longues, paraissant mates, vues de côté, à cause de la pubescence. 
Abdomen noir, brillant, sauf la pubescence grise, à poils noirs ; une impres
sion transversale à la base du l«r segment. Pattes d’un roux testacé. <ƒ, 
6« segment de l’abdomen un peu granuleux, 7 e fortement échancré.— 
H .-Pyr. (Aubé); Pyr. o r ., le Vernet!

10. H .  l o n g i c o l l i s  Rey et Muls. Opuse. Entom. 1er cali. 1852, 18. — 
L. 3 1/3 mill. — Allongé. D’un brun de poix, peu brillant; à pubescence 
couchée, très fine, grisâtre. Tête noire, très finement ponctuée; sur le front 
une petite fossette à peine marquée. Antennes grêles, plus longues que la 
tête et le corselet réunis, à peine plus épaisses à l ’extrémité, testacées, à 
articles allongés; le dernier ovale, acuminé, de moitié plus long que le pré
cédent. Corselet en carré allongé, un peu convexe, densément et finement 
ponctué ; côtés presque droits ; angles arrondis ; une fossette peu marquée 
au milieu de la base. Elytres plus larges mais plus longues que le corselet, 
un peu déprimées, plus claires, finement et densément ponctuées. Abdomen 
noir, chaque segment bordé de roussâtre ; les 5 premiers densément mais 
très finement ponctués, mats; les 6e et 7« presque lisses, brillants. Pattes 
testacées. ç?, 6e segment de l’abdomen offrant en dessus un petit tubercule 
pointu; le 7e terminé par 4 pointes courtes, les 2 intermédiaires rappro
chées, larges, fendues. Ç , 6e et 7e segments entiers, le deruier arrondi. — 
Beaujolais, rare (Rey et Huisant).

Obs. Le corselet et les élytres sont quelquefois d’un roux testacé. Elle res
semble un peu à 1 'elongatula, mais en diffère par l’absence de sillon au 
corselet et par la ponctuation plus serrée de l ’abdomen.

11. M . p u n c t i p e n n i s  K r a a t z .— L. 2 m ill.— Oblongue, déprimée. 
D’un noir brillant avec les élytres un peu brunâtres ; à pubescence gri
sâtre, peu serrée. Tête un peu moins étroite que le corselet, à ponctuation 
assez grosse, peu profonde et peu serrée ; bouche et palpes d’un brun foncé. 
Antennes un peu plus longues que la tête et le corselet, grossissant vers 
l ’extrém ité ,d’un brun n irâ lre ; 1er article grand et épais; 2e article 2 fois 
aussi long que le 3e ; articles 5 à 10 non transversaux, un peu plus longs

( I )  Les noms d’espèces et de genres suivis du nom de K is  An, sans indication d’ouvrage, 
•erout publiés prochainement dans : Natur get chichi e der Insecten Deutschlands begonnen von 
P .  E ricsson ,  fortgesellt von Senso*s K raatz und v. K issrnw rttsr . Ces renseignements nous 
mit été communiqués par K ia a t i  avec une complaisance dont nous le rem ercions.

34

Digitized by b o o g i e



396 STAPHYLINA)«. —  HOMA LOTA.

que larges ; le dernier ovalaire, presque conique, un peu moins long que 
les 2 précédents. Corselet aussi long que large, arrondi su r les côtés en 
avant ainsi que les |pg les antérieurs, très légèrement sinué sur les côtés 
avant la base qui est arrondie; angles postérieurs obtus; ponctuation assez 
forte et serrée ; une faible impression transversale à la base. Elytres nota
blement plus larges que le corselet, presque carrées, déprimées; épaules 
bien marquées mais arrondies ; bord postérieur faiblement sinué; ponctua
tion assez grosse, peu serrée, bien visible. Abdomen lisse, d’un noir brillant 
avec des poils roux sur les côtés. Pattes d’un roussâtre obscur ; cuisses plus 
foncées. — P ., Vincennes, dans les bolets, fort rare ( C. Brisout de Bar
neville).

Obs. Cette espèce est fort remarquable par la forte ponctuation du cor
selet et des élytres et par la forme large et déprimée de ces dernières.

12. n . I a b l i t a  En. Kæf. Brand. I, 699, et Gen. 88. — L. 2 1/2 à 2 2/3 
mill. —  Faciès d ’une Tachyusa. D’un noir brillant, à pubescence grise, peu 
serrée. Antennes assez grêles, un peu plus longues que la tête et le corselet,, 
noires, les 3 ou 4 premiers articles roussâtres ; le dernier oblong, presque 
acuminé. Tète un peu moins large que le corselet, arrondie, finement poin- 
tillée. Corselet moins large que les élytres, aussi long que large, arrondi su r 
les côtés en avant, rétréci à la base, très finement ponctué, marqué d’une 
petite fossette transversale à la base. Elytres un peu plus longues que le 
corselet, assez densément et finement ponctuées. Abdomen parallèle, densé
ment et assez finement ponctué. Pattes d’un brun roussâtre ; cuisses noirâtres.

, antennes un peu plus longues; une impression sur le front. — p. ( Aubé); 
Charenton, au bord de la Seine (C. Brisout de Barneville) y commune; 
Tarbes (Pandellé)t commune; Lyon (Cl. Bey); Genève ( Chevrier).

13. H .  paven s En. Kæf. Brand. I, 689, et Gen. 85. — L. 2 1/2 à 4 mill. 
— Faciès de Y H. elongatula, plus grande, plus densément ponctuée, plus 
mate; noire, à pubescence grise très fine et serrée. Tête un peu moins large 
que le corselet, arrondie; bouche testacée. Antennes presque plus longues que 
la tête et le corselet, brunes, testacées à la base, légèrement épaissies vers 
l ’extrémité; à articles un peu allongés; le 10eplus court; le dernier ovale, 
obtusément acuminé. Corselet un peu plus étroit que les élytres, carré ; 
côtés arrondis en avant ; un sillon mé ian peu visible, souvent effacé; fossette 
de la base quelquefois très grande, prolongée en avant. Elytres un peu plu^ 
longues que le corselet, brunes ou d’un testacé brunâtre. Abdomen brillant, 
très finement ponctué ; 5e segment lisse et glabre. Pattes testacées. <ƒ, 5e seg
ment de l’abdomen offrant une petite crête saillante, bien visible. — P. 
(C. Brisout de Barneville); Agen! assez ra re ; Lyon ( Cl Rey).

14. H .  h y g r o to p h l l a  Krààtz. — L. 4 1/2 mill. — Peu parallèle. D’un 
brun noir assez luisant ; à pubescence d’un gris roussâtre, très fine, assez 
serrée. Tète plus étroite que le corselet, finement mais densément ponctuée. 
Antennes brunes avec le 1*? article roussâtre, un peu plus longues que la 
tête et le corselet, grossissant un peu vers l’extrémité; les premiers articles 
allongés ; les 8«, 9« 10« presque carrés; le dernier ovalaire, une fois et demie 
aussi long que l’avant-dernier, très pointu obtus Corselet presque
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carré, un peu plus large que long ; angles postérieurs arrondis ; à la base, 
une faible impression transversale se prolongeant parfois au milieu en com
mencement de sillon ; ponctuation bien visible et serrée. Elytres plus larges 
que le corselet, d’un quart plus longues, un peu déprimées ; une forte im
pression sur la base de chacune ; d’un roussâtre obscur, un peu plus foncéesu 
à  la base et sur les côtés, à pubescence serrée, ce qui les fait paraître un peu 
mates. Abdomen brillant avec l'extrémité roussâtre; les 3 premiers segments 
ayant une impression transversale; ponctuation des 4 premiers segments 
fine et écartée, peu visible, le 5« paraissant presque lisse. Pattes rousses.

abdomen ayant un petit tubercule sur le 4e segment. — P. (Aubé); 
Charenton (H . Brisout de Barneville); Lille (  Cussac).

Obs. Ressemble beaucoup à Y umbonata; en diffère par l’abdomen atté
nué légèrement en arrière et la taille plus grande.

15. H. luridipennis M a n n .  Brachél. 77 (Bolitochara). — JT. pro
ducta Rky et M u l s .  Opuse. Ent. l«r cah. 1852, 22. — L. 3 à 4 mill—  
Allongée, un peu déprimée. D’un noir presque mat, à pubescence grise. Tête 
finement ponctuée. Antennes un peu plus longues que la tête et le corselet 
réunis, à peine plus épaisses à l’extrémité, rousses ; 2« article un peu plus 
long qne le 3e ; les autres obeoniques, pas plus larges que longs ; le der
nier ovale, acuminé. Corselet légèrement transversal, presque aussi large 
que les élytres, un peu rétréci en arrière, densément et finement ponctué; 
ayant à la base une fossette parfois effacée ou qui se prolonge en forme de 
faible sillon; côtés sinués vers la base. Elytres d’un tiers plus longues que 
le corselet, d’un roux testacé presque mat, finement et densément ponc
tuées. Abdomen brillant; bord de chaque segment d’un roux testacé; les 
Jer, 2e, 3«, 4e et 7e assez densément et finement ponctués; le 5e à peine 
ponctué ; le 6e presque lisse. Pattes testacées. d, 7e segment abdominal 
échancré, 7e segment inférieur se redressant en lame triangulaire tronquée, 
la troncature légèrement échancrée ; 7e segment faiblement échancré, 
7« segment inférieur prolongé en triangle arrondi au sommet. — P. (Aubé); 
Lyon, Beaujolais (Rey et Huisant), rare.

06#, Ressemble beaucoup à Yelongatula, à laquelle E r i c h s o n  l ’avait 
réunie; en diffère par la taille plus forte, les antennes plus longues, le cor
selet rétréci en arrière et l’abdomen , plus densément ponctué.

16. M. nitida K r à à t z .  — L. 2 1/2 mill. — Moins parallèle que les 
précédentes. D’un brun noir assez brillant avec les élytres souvent moins 
foncées, à  pubescence ra re  et très fine. Tête plus étroite que le corselet. 
Antennes notablement plus longues que la tête et le corselet réunis, d’un 
brun foncé, grossissant visiblement vers l’extrémité, mais à articles allongés 
vers la base, diminuant peu à peu de longueur; les 8e, 9e et 10« presque 
carrés ; le dernier ovalaire, un peu acuminé, aussi long que les deux avant- 
derniers réunis. Corselet à peine plus étroit que les élytres, un peu convexe, 
fortement arrondi à la base et aux angles postérieurs ; ponctuation très 
fine, écartée ; fossette de la base très petite, peu enfoncée. Elytres un peu 
déprimées, à ponctuation plus grosse et plus serrée ; un peu plus longues 
que le corselet. Abdomen brillant, à ponctuation faible, très écartée; les
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2 derniers segments moins foncés; à poils noirs assez nombreux ; une im* 
pression transversale à la base des 3 premiers segments. Pattes roussâtres. 
d*, 6e segment abdominal couvert de fines aspérités écartées; le 7e petit,, 
en triangle tronqué. — P ! avec la Formica rufa, pas très commune.

Obs. Ressemble beaucoup à la graminicola ; en diffère par les antennes 
à articles un peu plus courts, le dernier moins acuminé, par le corselet 
moins large, par la ponctuation et la pubescence bien moins visibles.

17. H .  o c c u l t a  En. Kæf. Brand. I, 317, et Gen. 83. — L. 2 1/2 à 3 mill.
— Parallèle. D’un noir mat, à pubescence grise extrêmement fine. Antennes 
noires, pas plus longues que la tête et le corselet, non épaissies vers l'extré
mité, à articles pas plus larges que longs ; le dernier ovalaire, acuminé. Tête 
de la largeur du corselet. Corselet un peu plus étroit que les élytres, presque 
de moitié plus large que long, légèrement arrondi sur les côtés, un peu 
rétréci vers la base ; une fossette basilaire e t quelquefois un sillon médian 
peu marqué. Elytres une fois et demie plus larges que le corselet* finement 
ridées comme lui, d’un brun foncé. Abdomen brillant ; les 4 premiers seg
ments à ponctuation écartée, les derniers presque lisses. Pattes d ’un brun 
testacé. une légère impression sur le front ; 6« segment de l ’abdomen 
échancré avec les bords latéraux relevés. — P. (Aubé); quelquefois com
mune dans les cadavres desséchés; Lyon, Bugey (Cl. Rey).

18. M . thlnoblolde* K rà a tz ,  Stett. Ent. Zeit. 1854,125. — L. 2 mill.
— Etroite, parallèle, déprimée. Noire, assez brillante ; à  ponctuation serrée, 
extrêmement fine ; à pubescence grise, serrée, sur la tête, le corselet et les 
élytres. Tête à peine plus étroite que le corselet, ayant ordinairement une 
légère impression sur le front. Antennes plus longues que la tête et le cor
selet réunis, grossissant vers l’extrémité; les articles 4 à 10 égaux, à peine 
plus longs que larges ; le dernier ovalaire, une fois et demie aussi long que 
l ’avant-dernier. Corselet carré, un peu plus étroit que les élytres; côtés 
presques droits, angles à peine arrondis; un sillon médian bien marqué, 
surtout à la base. Elytres une fois et demie aussi longues que le corselet, 
presque mates. Abdomen d ’un noir brillant, entièrement mais très finement 
ponctué. Pattes testacées ; cuisses brunâtres. £ ,  dernier segment de l’abdo
men finement granuleux. — P. (Aubé), sur les quais; Lyon (Cl. Rey).

Obs. Ressemble à l'H. vilis, en diffère par la taille plus grande, la pubes
cence plus serrée, les antennes plus fortes et le corselet sillonné.

19. M. fluviatilis K b aatz , Stett. Ent. Zeit. 1854, 124. — JT. gaga- 
tina R e y  et M u l s .  Opuse. Ent. 2« ca h. 1853, 37. — L. 2 1/2 mill. —  
Déprimée. Noire, assez brillante, à ponctuation fine et serrée. Tête un peu 
plus étroite que le corselet; souvent une légère fossette au milieu du front. 
Antennes noires ; plus longues que la tête et le corselet réunis, grêles, non 
épaissies vers l’extrém ité; les articles 3 à 10 égaux; le dernier une fois et 
demie aussi long que l'avant-dernier. Corselet plus étroit que les élytres, 
un peu plus large que long, non rétréci en arrière ; une fossette au milieu 
de la base et un sillon médian plus ou moins profond. Elytres déprimées, 
un  peu plus longues que le corselet, d’un brun noirâtre. Abdomen moins
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finement ponctué; le 5« segment moins densément que les autres. Pattes 
testacées ; cuisses brunâtres. — Beaujolais, très rare  ( Cl. Rey), au bord 
des eaux.

Obt. Ire. Ressemble à Y H. vilis; en diffère par la taille plus grande et la 
forme plus large, les antennes plus noires, la ponctuation moins serrée et le 
sillon du corselet. Ressemble aussi à U T . gracilicornis ; en diffère par la 
taille bien plus petite, les élytres plus foncées et la forme des antennes.

Obs. 2e. Nous avons préféré le nom de fluviatilis, quoique postérieur, 
parce qu'il existe déjà une H . gagatina B audi, Stud. Ent. 2e cah. 1848, 
119.

20. H .  f r a g i l i s  K r a a t z ,  Stett. Ent. Z eit 1854, 125. — L. 1 1/2 mill. 
— Parallèle, déprimée. D'un noir peu b rillan t; à pubescence grise, fine, 
serrée. Tête un peu moins large que le corselet, largement mais faiblement 
creusée au milieu. Antennes un peu plus longues que la tête et le corselet, 
pas très minces, mais d'égale grosseur, d 'un brun noirâtre ; à articles obco- 
niques, presque égaux à partir du 3e ; le dernier ovalaire, non acuminé. 
Corselet un peu plus étroit que les élytres, à peine plus large que long, légè
rem ent arrondi à la base et sur les côtés, un peu rétréci vers la base, à 
ponctuation très fine, serrée ; un sillon médian plus ou moins apparent, 
n 'atteignant pas le bord antérieur et commençant souvent dans une fossette. 
Elytres de moitié plus longues que le corselet, déprimées. Abdomen ayant 
une impression transversale à la base des 3 premiers segments ; le 5e moins 
densément ponctué. Pattes lestacées. — Mont-de-Marsan, St-Sever (Aubé); 
Lyon ( Cl. Rey), au bord des eaux.

Obs. Diffère de YH. fluviatilis par le corselet moins large et les antennes 
moins grêles.

** Articles des antennes transversaux, plus larges que longs, ou, plus 
rarement, presque carrés.

21. M. v e l a t a  E r. Kæf. Brand. I, 319, et Gen. 88. — L. 2 1/4 mül. — 
D'un noir peu brillant, entièrement couverte d’une pubescence cendrée, fine, 
très serrée. Tête un peu plus étroite que le corselet. Antennes brunes, jaunes 
à la base ou jaunes avec l’extrémité obscure, plus courtes que la tête et le 
corselet, à peine épaissies vers l'extrémité ; avant-derniers articles un peu 
plus larges que longs, le dernier ovalaire. Corselet de moitié plus large que 
long, un peu plus étroit que les élytres, à peine rétréci à la base. Elytres 
de moitié plus longues que le corselet. Abdomen un peu plus étroit vers la 
base ; les 3 premiers segments ayant à la base une assez forte impression 
transversale. Pattes d 'un jaunâtre pâle. — P ., bords de la Seine (Aubé,
C. Brisout de Barneville); Lyon ( Cl. Rey).

Obs. Cette espèce a un peu le faciès d'une Tachyusa et de YH. gregaria. 
Le corselet offre quelquefois, sous un certain jour, une faible dépression 
longitudinale.

34*
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22. MT. gregaria E r. Gen. 87. — Tachyusa immunita E r. Gen. 916. 
—  L. 3 mill. — Parallèle, un peu déprimée. Noire, peu brillante, couverte 
d ’une fine pubescence grise ; corselet et élytres d’un noir brunâtre. Antennes 
entièrement d’un brun roussâtre; un peu plus longues que la tête et le cor
selet, assez épaissies vers l’extrémité; les articles 4 à 10 presque cylindriques, 
à peine plus courts que larges; le dernier oblong. Tête presque aussi large que 
le corselet, assez fortement rétrécie à la base. Corselet un peu plus étroit que 
les élytres, pas plus large que long, un peu déprimé; une faible impression 
à  la base, se prolongeant plus ou moins en avant. Elytres un peu plus 
longues que le corselet, densément et finement ponctuées. Abdomen brillant, 
finement mais densément ponctué sur les 4 premiers segments, les 2 der
niers presques lisses ; extrémité roussâtre. Pattes testacées. çf, corselet lar
gement sillonné ; 6e segment de l’abdomen ponctué. — Au bord des eaux, 
dans presque T . la F r.; peu commune.

Obs. C’est à to rt qu’EniCHSON a placé cet insecte parmi les Tachyusa; 
car, bien que les tarses postérieurs soient assez allongés, le 1er article n’est 
pas plus long que le 2e.

23. H. vilis E r. Kæf. Brand. 1, 325, et Gen. 97. —L. 2 mill. —Forme 
de 177. elongatula mais beaucoup plus petite, étroite, parallèle. D’un brun 
foncé, m at, à pubescence extrêmement fine. Tête presque aussi large que le 
corselet; un faible sillon sur le front. Antennes d’un brun rougeâtre, de la 
longueur de la tête et du corselet, peu épaissies vers l'extrémité ; les articles 
4 à 10 à peine plus larges que longs; le dernier ovalaire. Corselet un peu 
plus étroit que les élytres, un peu plus large que long; côtés presque droits, 
tous les angles arrondis; à la base, une petite fossette peu visible. Elytres 
plus longues que le corselet, densément et finement ponctuées, paraissant 
un peu plus claires à l’extrémité. Abdomen d'un noir brillant, densément et 
finement ponctué, à pubescence grise plus visible ; extrémité d’un brun rou
geâtre. Pattes testacées. — P ., au bord des étangs (Aubé, C. Brisout de 
BarnevilleJ; Lille (Cussac), rare .

24. iff. c a e s u la  E r .  Gen. 97. — L. 1 1/2 mill. — Parallèle, assez dépri
mée. D'un brun noir assez brillant, à pubescence grise, fine et éparse. Tête 
aussi large que le corselet, non resserrée à la base. Antennes aussi longues 
que la tête et le corselet, un peu épaissies vers l'extrémité, d’un testacé 
obscur; avant-derniers articles transversaux, le dernier ovalaire. Corselet 
presque aussi large que les élytres, à peine plus court que large ; côtés 
presque droits; angles postérieurs arrondis comme la base; sillon médian 
assez marqué, s’effaçant parfois en avant. Elytres pas plus longues que le 
corselet, déprimées. Abdomen d’un noir luisant, brun à l'extrémité, finement 
ponctué sur les 3 premiers segments, les autres lisses. Pattes testacées. — 
P ., bois de Boulogne, fort ra re ; Bouray, dans une sablière (C. Brisout de 
Barneville).

Obs. Diffère del'JT . vilis par la taille plus petite, la forme moins déprimée, 
plus courte et par le corselet assez fortement sillonné.

25. M .  elongatula G r a y .  Micr. 79 (Aleochara).— E r .  Gen. 8 9 .—  
Bolitochara oblonga L a c .  — L. 2 1/2 à 3 1/2 mill. — Parallèle, un peu
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déprimée. D'un noir assez brillant, à pubescence soyeuse. Tête un peu plus 
étroite que le corselet, densément et très finement ponctuée. Antennes plus 
longues que la tête et le corselet, épaissies vers l'extrémité, brunes avec la 
base testacée ; les articles 4 à 8 obconiques ; les 9« et 10e à peine plus courts 
que larges ; le dernier acuminé, une fois et demie aussi long que le précé
dent. Corselet un peu plus étroit que les élytres, presque carré, non rétréci 
à la base, très densément et finement ponctué; un sillon longitudinal bien 
visible ordinairement, mais parfois effacé et remplacé soit par une dépression 
longitudinale, soit par une fossette à la base. Elytres de longueur variable, 
quelquefois à peine plus longues que le corselet, d 'un brun roussâtre plus 
ou moins foncé. Abdomen brillant, à ponctuation très'fine, peu m arquée; 
dernier segment roussâtre. Pattes d’un testacé pâle. — T. la F r., com
mune.

B. D’un brun roussâtre avec la tête et une bande avant l’extrémité de 
l’abdomen noirâtres (Bolitochara longiuscula L a c . ) .

C. Taille plus grande (4 m ill.), antennes plus épaisses (Aleochara fer- 
minalis Ce a v . ) — Lille ( Cussac).

Obs. Cette espèce est presque impossible à caractériser ; elle varie extrê
mement, soit pour la forme du sillon du corselet, soit pour la longueur des 
élytres, soit pour la ponctuation de l’abdomen ; les antennes sont parfois 
entièrement noires.

26. H . l u c t u o s a  B e t et MtJLS. Opuse. Ent. 2e cah. 1853, 35. — L. 
1 3/4 mill. — Parallèle, un peu déprimée. D'un noir brillant, à pubescence 
soyeuse, grisâtre. Tête presque aussi large que le corselet ; un sillon fron
tal. Antennes aussi longues que la tête et le corselet, un peu plus épaisses 
à  l ’extrémité, noires; 3e article plus court que le 2«; les articles 4 à 10 un 
peu transversaux ; le dernier ovale, de moitié plus long que le précédent. 
Corselet un peu plus étroit que les élytres, presque carré, légèrement 
arrondi à la base et sur les côtés; angles postérieurs obtus; au milieu de 
la base, une impression se prolongeant plus ou moins en sillon lqngitudinal 
effacé en avant. Elytres un peu plus longues que la tête et le corselet ; à  
ponctuation très fine, assez serrée ; d’un brun noir, quelquefois plus clair, 
surtout aux épaules. Abdomen presque lisse. Pattes d’un testacé obscur. — 
Mu Pilat, Ml-Dore, montagnes du Lyonnais, assez rare (CU ReyJ.

27. M .  im b tl llg f t ln ia  K r a a t z ,  Stett. Ent. Zeit. 1854,126. — L. 1 1/4 
mill. — Allongée, parallèle. D’un brun foncé peu brillant. Tête aussi large 
que le corselet, presque carrée, déprimée, faiblement sillonnée. Antennes 
d’un jaune testacé; pas plus longues que la tète et le corselet réunis, un 
peu épaissies vers l’extrém ité; les articles 1-2, 3-4, 5-10 égaux entre 
eux ; le dernier oblong-ovale. Corselet à peine plus étroit que les élytres, 
ca rré ; côtés presque d roits; base peu arrondie; un sillon peu marqué. 
Elytres une fois et demie aussi longues que le corselet, comme lui à pubes
cence soyeuse, à ponctuation très serrée, obsolète. Abdomen ordinairement 
plus clair à la base et à l’extrémité, densément et finement ponctué. Pattes 
testacées. — Lyon, Morgon ( CU ReyJ.
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28. H .  a n g a s  t a i  a  Gyix. Ins. Suec. II, 396 (Aleochara). — En. Gen. 
91. — L. 3 mill. — Etroite, parallèle, un peu déprimée. D'un noir assez 
brillant, densément et très finement ponctuée, finement et densément pubes
cente. Antennes de la longueur de la tête et du corselet, d’un brun rous
sâtre, testacées à la base ; avant-derniers articles un peu plus larges que 
longs. Tête de la largeur du corselet. Corselet de la largeur des élytres, à  
peine moins long que large; côtés arrondis en avant; déprimé, largement 
canaliculé, mat, quelquefois brunâtre. Elytres à peine plus longues que le 
corselet, d’un testacé brunâtre, rembrunies vers l’écusson. Abdomen fine
ment et très densément ponctué. Pattes testacées. , une large impression 
sur la tête, un large sillon sur le corselet, 5e et 6e segments de l ’abdomen 
granuleux, extrémité du 6e quadridentée. Ç, impression du front et du 
corselet peu marquée. — T. la F r., au bord des étangs, au pied des 
arbres.

29. M . a e q u a ta  En. Kæf. Brand. I, 323, et Gen. 92. — L. 3 mill. —  
Voisine de la précédente, mais plus allongée et plus déprimée. D’un noir 
m at, très ponctuée. Tète presque aussi large que le corselet ; front ayant une 
large impression ç?> plat Antennes de moitié plus longues que la tête, 
d’un brun foncé, les 2 premiers articles rougeâtres ; articles 6 à 10 trans
versaux ; le dernier presque conique. Corselet à peine plus large que long, 
un peu plus large que les élytres, largement déprimé, sillonné dans les 
2 sexes, très densément et très finement ponctué. Elytres à peine plus longues 
qne le corselet, densément ponctuées, d’un brun foncé, roussâtres à l'extré
mité. Abdomen assez brillant ; extrémité des segments d’un brun rougeâtre ; 
à ponctuation moins serrée mais plus grosse que le reste du corps. Pattes 
d’un testacé roussâtre. 5e segment de l ’abdomen granuleux. — P ., sous 
les écorces ( C. Brisout de Barneville); Vosges ( Chevrier).

Obs. Diffère de Vangustula par la teinte plus mate, le front plan de 
la Ç et l’abdomen moins ponctué. La base de l’abdomen et les élytres sont 
parfois roussâtres.

30. H .  n i g e l l a  En. Kæf. Brand. 1,323, et Gen. 92.— L. 2 à 2 3/4 mill. 
— Forme de Vangustula. Noire. Tête aussi large que le corselet, déprimée, 
ayant une légère impression, £. Antennes plus courtes que la tête et le cor
selet, épaissies vers l’extrémité ; noires, avec les 2 premiers articles d’un roux 
obscur ; avant-derniers articles transversaux ; le dernier ovalaire, obtus à 
l ’extrémité. Corselet à peine plus étroit que les élytres, un peu plus large 
que long -, côtés légèrement arrondis en avant ; sillon médian large mais 
peu profond. Elytres un peu plus longues que le corselet, déprimées, moins 
finement ponctuées. Abdomen brillant; les 4 premiers segments densément 
et assez fortement ponctués. Pattes noires ; genoux et tarses bruns. 6« seg
ment de l'abdomen finement granuleux. — P. (Aubé),  prés humides, bord 
des étangs; Lille ( Cussac).

31. H .  arcana E r. Gen. 93. — JT. planaticollis Aubé. — L. 2 1/2 
mill. — Forme de la précédente, moins déprimée. Antennes entièrement 
noires ainsi que les palpes, presque aussi longues que la tête et le corselet, 
à  peine épaissies vers l’extrémité ; les articles 2 et 3 égaux; 4 à 10 à peine
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p lo t larges que longs ; le dernier aussi long que les 2 précédents réunis. 
Tète avec une impression sur le front. Corselet un peu plus étroit que les 
élytres, d’un tiers plus large que long, largement mais peu profondément 
sillonné. Elytres presque de moitié plus longues que le corselet, d’un brun 
noir. Abdomen brillan t; à ponctuation fine, peu visible; 6e segment échan
cré, laissant voir le 7e; un petit tubercule sur le 6e. Pattes testacées. — P. 
(Aubé, C. Brisout de Barneville), sous les écorces; Lille (Cussac).

32. H .  t o r r e n t u m  K i e s e n w .  Stett. Ent. Zeit. 1850, 219.— Ann. Ent. 
F r. 1851, 408. — L. 2 1/4 mill. — Parallèle, déprimée. D’un noir peu bril
lan t, à fine pubescence grise. Tête largement et profondément creusée <ƒ, 
légèrement convexe $ .  Antennes un peu plus longues que la tête et le corse
let, légèrement épaissies vers l’extrémité, noires ou d ’un brun noir; les 
articles 4 à 10 obconiques, diminuant de longueur, transversaux ; le dernier 
ovalaire, obtusément acuminé. Corselet un peu plus étroit que les élytres, 
presque carré, un peu plus large que long, peu arrondi sur les côtés, un 
peu rugueusement ponctué ; ç?, une grande excavation discoidale avec 3 faibles 
sillons ; Ç, une grande fossette à la base. Elytres plus longues et plus den
sément ponctuées que le corselet, un peu rugueuses. Abdomen brillant, 
presque lisse. , 6« segment finement granuleux. Pattes brunes ou d’un tes
tacé obscur. — Pyr., le Vernet, la Preste, Luchon (v. Kiesenwetter), dans 
la  mousse humide au bord des to rren ts; Eaux-Bonnes (Aubé).

33. M . p l a a a  G y ll. Ins. Suec. II, 402 (Aleochara). — E r. Gen. 93. — 
L. 1 3/4 milL — Parallèle, déprimée. Noire, peu brillante, finement pubes
cente. Tête un peu plus étroite que le corselet, largement sillonnée, assez 
fortement ponctuée. Antennes d ’un brun roussâtre, plus ou moins foncées 
ainsi que les palpes, une fois et demie aussi longues que la tête, légèrement 
épaissies vers l ’extrémité ; articles 5 à 10 un peu transversaux ; le dernier 
en ovale court, obtusément acuminé. Corselet plus étroit que les élytres, 
presque de moitié plus large que long, faiblement rétréci vers la base ; sillon 
médian large, plus profond à la  base, eflfecé en avant. Elytres d’un brun 
testacé ou roussâtres, une fois et demie plus longues que le corselet. Abdo
men brillan t; les 3 premiers segments à bordure brune, fine et ponctuée; 
les derniers lisses; extrémité testacée. Pattes testacées; jambes et tarses plus 
clairs. — P. (Aubé), rare.

34. H .  d e b i l i s  E r. Kæf. Brand. I, 321, et Gen. 94. — L. 2 1/2 m ill.— 
Plus allongée que la précédente. D’un brun foncé, à fine pubescence grise. 
Tête de la largeur du corselet, saillante, ayant lin sillon peu marqué. An
tennes entièrement testacées, aussi longues que la tête et le corselet, un peu 
plus épaisses à l’extrémité; articles 4 à 10 pas plus courts que larges; le der
nier ovalaire, presque acuminé. Corselet à peine plus étroit que les élytres, un 
peu plus large que long, un peu rétréci vers la base avec un fin sillon mé
dian. Elytres un peu plus longues que le corselet, d 'un brun testacé. Abdo
men brillant; le 1er segment à ponctuation fine et éparse; le 6« lisse dans 
les 2 sexes ; le 7e plus densément ponctué et testacé. Pattes d’un testacé 
pâle. antennes un peu plus longues, plus épaissies à leur sommet, dernier 
article plus oblong. — P. (Aubé),  rare , pres humides, bords de la Seine 
( C. Brisout de Barneville); Lyon (  Cl. Rey).
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Obs. Diffère de YH. elongatula par la forme plus allongée, les antennes- 
d 'un  testacé clair, le corselet plus long, un peu rétréci vers la base.

35. H .  m a c e l l a  E r. Gen. 95. — H. pallens Rey et M ets. Opuse. Ent. 
1er cab. 1852, 35. — L. 2 à 2 1/5 mill. — Parallèle, déprimée. D'un testacé 
roussâtre, mate, à courte pubescence blanchâtre, à ponctuation indistincte. 
Tête presque carrée, aussi large que le corselet, fortement rétrécie à la base; 
à sillon presque effacé. Antennes presque aussi longues que la tète et le cor
selet, peu épaissies vers l'extrémité, entièrement d 'un jaune testacé ; avant- 
derniers articles presque transversaux; le dernier ovalaire. Corselet à peine 
plus étroit que les élytres, carré, déprimé ; à sillon presque effacé ; côtés 
droits ; base à peine arrondie. Elytres un peu plus longues que le corselet 
Abdomen ayant les avant-derniers articles bruns à la base. Pattes d 'un jaune 
testacé. — Lyon, Beaujolais ( Cl. Rey).

36. H .  a t r i c a p i l l a  R e y  et M ULS. Opuse. Ent. 1er ca h. 1852, 21. — 
L. 3 1/3 mill. — Allongée, un peu déprimée. Teslacée, brillante, à pubes
cence légère. Tête noire, brillante, presque aussi large que le corselet, à 
ponctuation assez grosse, peu serrée ; une légère fossette sur le front. An
tennes pas plus longues que la tête et le corselet réunis, sensiblement plus 
épaisses vers l’extrémité ; 2e article plus long que le 3e ; les 4e à 10e forte
ment transversaux ; le dernier en ovale court. Corselet un peu plus long que 
large, un peu rétréci en arrière, un peu plus étroit que les élytres, un peu 
déprimé; un sillon longitudinal peu marqué ; ponctuation fine et peu serrée, 
couleur obscure. Elytres de la longueur du corselet, déprimées, à ponctua
tion fine et peu serrée. Abdomen brillant ; 3«, 4e et 5« segments largement 
noirs à la base, le 6e étroitement. Pattes d’un testacé pâle. — Lyon, très 
ra re  (Rey et Huisant).

Obs. Ressemble à YH. debilis ; en diffère par la couleur, l ’abdomen lisse 
et les antennes épaisses.

f t  Corselet sans sillon ni fossette.
* Articles des antennes allongés.

37. H .  p ag an a  E r. Gen. 83. — L. 3 1/2 à 4 1/2 mill.— Forme de YH. 
graminicola. D’un noir un peu luisant. Antennes un peu plus longues que 
la tête et le corselet; les 2 ou 3 premiers articles d’un roux testacé; les 
suivants presque cylindriques, plus longs que larges ; le dernier d ’un brun 
foncé, ovoïde, acuminé. Palpes testacés. Tête moins large que le corselet, 
presque ovalaire, finement ponctuée, avec une ligne médiane lisse. Corselet 
un peu moins large que les élytres, une fois et demie moins long que large ; 
côtés presque arrondis ; à peine déprimé, presque de moitié plus large que long, 
pubescent, densément et finement ponctué, ayant quelquefois un sillon mé
dian peu visible. Elytres un peu plus longues que le corselet, déprimées, 
densément et finement ponctuées, d ’un brun testacé. Abdomen d ’un noir 
brillant, peu pubescent, obsolètement ponctué ; bords des segments et anus 
ferrugineux. Pattes testacées. — P. ( Aubé, C. Brisout de Barneville); 
Lille (Cussac); Mu Dore (Cl. Rey). Dans les bois, sous les feuilles mortes, 
rare .
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Obs. Très voisine de 177. graminicola ; en diffère par la couleur plus 
mate du corps et les antennes testacées à la base.

38. H .  s u b a l p i n a  Rey et M u l s .  Opuse. Ent. 1er cali. 1852, 17. — 
L. i  mill. —  Allongée, rétrécie en avan t D’un noir b rillan t; à pubescence 
fine, grisâtre, couchée. Tête à points assez gros, peu serrés ; bouche testacée. 
Antennes brunes, 1er article et base des 2« et 3« testacés; dernier article 
presque aussi long que les 2 précédents réunis. Corselet un peu plus étroit 
que les élytres, en carré un peu plus large que long, légèrement arrondi à 
la base ; angles arrondis ; ponctuation très fine, peu serrée. Elytres un peu 
déprimées, plus longues que le corselet, d*un roux testacé, à ponctuation 
fine et serrée. Abdomen ayant le dernier segment et le bord de l ’avant- 
dernier d’un brun roussâtre; à ponctuation éparse, peu m arquée; dernier 
segment inférieur fortement échancré. Pattes testacées. — Ml-PUat, Bugey, 
Grande-Chartreuse, rare  (Rey et Huisant).

Obs. Ressemble beaucoup à la pagana; en diffère par l’abdomen moins 
lisse, plus court, la poitrine plus pâle et le dernier segment de l’abdomen 
fortement échancré en dessous; diffère de la vestita par le corselet non 
canaliculé, ni rétréci en arrière.

** Articles des antennes transversaux.
39. M . v e s t i t a  Gràv . Mon. 140 (PæJcrus). — Er . Gen. 84. — L. 2  1/2 

mill. — D’un noir assez brillant; à pubescence grise, visible. Tête un peu 
plus étroite que le corselet ; front densément ponctué de chaque côté. An
tennes aussi longues que la tête et le corselet , plus courtes Ç ; à peine 
épaissies vers l’extrémité ; d’un roussâtre plus ou moins foncé ; les 3 premiers 
articles d’un roux testacé, les suivants pas plus larges que longs, le dernier 
en ovale-oblong. Corselet uu peu plus étroit que les élytres, à peine plus 
large que long, légèrement rétréci vers la base, assez densément ponctué ; 
ayant un fin sillon peu marqué et une impression obsolète à la base ; souvent 
rougeâtre sur les côtés. Elytres plus longues que le corselet, densément 
ponctuées, brunes ou d’un brun testacé. Abdomen noir, brillant, d’un brun 
rougeâtre à l ’extrémité, presque lisse. Pattes d’un jaune testacé. — Rouen 
(Hocquerys) ,  très ra re , Bugey (Cl. Rey).

40. H .  l u t e t p e s  E r. Kæf. Brand. I, 320, et Gen. 89.—L. 2 3/4 à 3 mill. 
—  Faciès de 177. elongatula. Parallèle, noire, un peu brillante. Antennes 
allongées, plus longues que la tête et le corselet, grêles, d’un brun noir, plus 
claires à la base et à l’extrémité. Tête un peu moins large que le corselet, 
finement ponctuée ; bouche testacée. Corselet à peine plus étroit que les 
élytres, aussi long que large ; angles antérieurs largement arrondis ; quel
quefois une fossette peu marquée à la base. Elytres un peu plus longues que 
le corselet, très finement et densément ponctuées. Abdomen densément 
ponctué, plus finement vers l’extrémité. Pattes d’un testacé clair. — P. (C. 
Brisout de BarnevilleJ , bord des étangs, pas ra re ; Rouen (Hocquerys); 
Lyon, Morgon (Cl. Rey); Tarbes (Pandellé).

Obs. Se distingue de 1*17. elongatula par le corselet et Les antennes plus 
longues, et l ’abdomen plus ponctué.
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41. H .  p a l u t r i s  K i e s e n  w . Stett. Ent. Zeit. 1844, 317. — JE T . brun
nipes R e y  et M u l s .  Opuse. le r cah. 1852, 20. — L. 3 miii. — Un peu 
allongée. D’un brun de poix peu brillant, pubescente. Tête noire, un peu 
plus étroite que le corselet, finement ponctuée; sur le front une fossette à 
peine visible. Antennes noires, un peu plus longues que la tête et le corselet 
réunis; à articles diminuant de longueur à partir du 4e ; le dernier ovale, 
presque aussi long que les 2 précédents réunis. Corselet un peu plus étroit 
que les élytres, presque carré ; angles obtus et arrondis ; finement ponctué ; 
au milieu de la base, une impression transversale, parfois obsolète. Elytres 
un peu déprimées, un peu plus longues que le corselet; ponctuation légère, 
mais assez serrée. Abdomen noir, brillant ; bord de chaque segment et le 
dernier d ’un brunâtre testacé ; ponctuation presque nulle. Pattes d*un brun 
testacé. <ƒ, dernier segment de l’abdomen légèrement sinué au milieu du 
bord ; J ,  dernier segment arrondi. — P. (Aubé), assez commune sur les 
quais; Lyon, rare (Rey et Huisant); Tarbes ( PandelléJ.

Obs. Ressemble beaucoup à la gracilenta; n’en diffère que par les 
pattes plus foncées et les antennes noires, à derniers articles moins trans
versaux.

42. H .  g r a c i l e n t a  E r. Gen. 94. — L. 2 1/2 mill. — Faciès de VH. 
elongatula. Noire, brillante, finement pubescente. Antennes d’un testacé 
pâle, presque de la longueur de la tête et du corselet, sensiblement épaissies 
vers l ’extrémité; avant-derniers articles transversaux; le dernier ovoïde, 
presque acuminé. Tête à peu près de la largeur du corselet, très finement 
pointillée. Corselet à peu près de la largeur des élytres, un peu moins long 
que large, presque déprimé, assez densément et finement pointillé. Elytres 
une fois et demie plus longues que le corselet, obsolètement et finement 
ponctuées, d’un brun testacé, plus foncé à la base. Abdomen lisse, testacé à 
¡’extrémité. Pattes d ’un jaune testacé. — P. (Aubé), rare .

Obs. Diffère de la debilis par la taille un peu plus petite, la forme moins 
déprimée, le corselet assez canaliculé et l’abdomen lisse.

43. H .  tenui* H í e r ,  Faun. Helv. I, 640. — L. 2 mill. — Allongée, 
parallèle, peu déprimée. D’un brun noir luisant, à fine pubescence rous
sâtre. Tète presque carrée, un peu plus étroite que le corselet. Antennes un 
peu plus longues que la tête et le corselet, très épaisses, presque cylin
driques, d’uu brun foncé; 3e article plus court que le 2«; le 4e très petit 
et très court; les suivants larges et courts, égaux ; le dernier épais, presque 
cylindrique, arrondi à l’extrémité. Corselet presque carré, avec les angles 
arrondis; ponctuation très écartée. Elytres plus longues que le corselet, 
d’un brun m arron assez foncé, surtout à la base; suture enfoncée à la base. 
Abdomen à peine roussâtre à l ’extrémité, ayant les 3 premiers segments 
rendus convexes par une forte dépression transversale à la base ; pubescence 
plus serrée à l’extrémité. Pattes d’un testacé pâle. — P. (Hellié)9 un seul 
individu; Morgon, Cluny (Cl. Rey); Genève (Chevrier).

Obs. Cette espèce est très remarquable par la forme des antennes qui la 
fait ressembler à la Catodera forticomis.
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44. H .  I m m e r s a  E r. Kæf. Brand. I, 324, et Gen. 96. — L. 2 mill. — 
Parallèle, déprimée. D*un noir brillant. Tête aussi large que le corselet, 
presque carrée; une large impression sur le front. Antennes aussi longues 
que la tête et le corselet, brunes, d 'un testacé pâle à la base ; les articles 
4 à 10 égaux, obconiques, transversaux ; le dernier plus grand, ovalaire. 
Corselet un peu plus étroit que les élytres, à peine plus large que long, un 
peu rétréci vers la base ; une large impression peu profonde dépassant le 
milieu avec un sillon médian peu visible. Elytres près d'une f>is et demie 
aussi longues que le corselet, densément ponctuées, d 'un brun testacé. Abdo
men vaguement ponctué ; extrémité d 'un  brun testacé. Pattes d 'un  brun 
testacé pâle. — Aigle (Jura), sous les écorces de sapins, très rare ( Che-  
wrier).

45. H .  e n a p l d a t a  Er . Kæf. Brand. I, 689, et Gen. 96. — L. t  1/2 à 
2  miii. — Parallèle, très déprimée. Brune. Antennes une fois et demie aussi 
longues que la tète, épaissies vers l ’extrémité ; les 2 premiers articles épais, 
les avant-derniers transversaux, le dernier presque globuleux. Tête presque 
égale au corselet, presque carrée, déprimée, peu densément et assez forte
ment ponctuée ; une ligne médiane lisse. Corselet de la largeur des élytres, 
un peu moins long que large ; côtés droits ; déprimé, légèrement sillonné. 
Elytres un peu plus longues que le corselet, finement ponctuées, d’un brun 
testacé. Abdomen brun à la base, ensuite noir, testacé à l’extrémité, fine
ment ponctué ; dernier segment muni d'une épine aiguë. Pattes testacées. — 
Presque T . la F r., sous les écorces.

b. Corselet visiblement transversal, souvent rétréci en avant.
f  Deuxième et troisième articles des antennes égaux, ou le deuxième 

plus long que le troisième.
* Corselet ayant un sillon large et bien marqué. Articles des 

antennes transversaux.

46. H .  d e p l a n a t a  G r a y . Micr. 100 (Aleochara). — Er . Gen. 110. — 
JT. eucera A u b é , Ann. Ent. Fr. 1850, 307. —  L. 2 mill. —  Parallèle, un 
peu déprimée. D*un brun assez foncé et légèrement brillante. Antennes à 
peine une fois et demie aussi longues que la tête, brunâtres, testacées à la 
base, assez courtes et renflées dans leurs deux tiers terminaux ; 4« article 
le plus petit de tous ; les 6 suivants formant une massue allongée. Tête à 
peine plus étroite que le corselet, à ponctuation éparse ; une légère impres
sion sur le front. Corselet transversal, à peine plus étroit que les élytres ; 
côtés presque droits ; ponctuation éparse ; sillon longitudinal bien marqué. 
Elytres presque 2 fois aussi longues que le corselet ; ponctuation semblable. 
Abdomen lisse. Pattes testacées. — Espèce remarquable par la forme de ses 
antennes courtes et épaisses. — P. (Aubé); Fontainebleau, dans une sablon- 
nière ( C. Brisout de Barneville); Lyon (Cl. Rey).

47. H .  e x c a v a ta  G y ll. Ins. Suec. IV, 490 (Aleochara). — E r. Gen» 
110. — L. 2 à 2 3/4 mill. — Noire, un peu brillante, densément et très fine
m ent ponctuée, très finement pubescente. Antennes noires, un peu plus-

35
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longues que la tête e t le corselet, légèrement épaissies vers l'extrémité ; 
dernier article une fois et demie plus long que le suivant, ovoide, presque 
acuminé. Tête un peu moins large que le corselet ; une impression au milieu 
du front. Corselet un peu moins large que les élytres, moitié moins long que 
large; base arrondie, une grande fossette au milieu, quelquefois partagée 
en deux. Elytres une fois et demie plus longues que le corselet, d 'un brun 
plus ou moins foncé. Abdomen parallèle, peu et finement ponctué, brun à 
l'extrémité ; 4« et 5« segments presque lisses. Pattes testacées; cuisses rem
brunies. — P. (Aubé, C. Brisout de Barneville), sous les cadavres, dans 
les plaies des arlfres ; Lille (Cussac),  peu commune.

48. H .  m e r i d i o n a l i s  Rey  et Muls. Opuse. Ent. 2e cah. 1853, 38. —  
L. 2 1/4 mill. — Parallèle, un peu déprimée. D'un noir assez brillant, à 
pubescence cendrée, assez serrée. Tête plus étroite que le corselet ; une fos
sette arrondie sur le corselet ; palpes obscurs. Antennes d 'un brun foncé, 
1er article testacé; un peu plus longues que la tête et le corselet, un peu 
épaissies vers l'extrémité ; 3« article un peu plus court que le second ; les 
articles 4 à 10 diminuant graduellement de longueur; le dernier ovale- 
acuminé, aussi long que les 2 précédents. Corselet presque carré, à peine 
plus étroit que les élytres, légèrement rétréci en avant, légèrement arrondi 
sur les côtés, à la base et aux angles antérieurs; angles postérieurs 
obtus ; à la base, une impression assez forte et assez large se prolongeant 
quelquefois au delà du milieu en sillon longitudinal. Elytres un peu plus 
longues que le corselet, finement et densément ponctuées, d 'un brun plus ou 
moins foncé, parfois testacées. Abdomen d'un noir assez brillant ; 6« segment 
b run ainsi que l'extrémité du 5« ; ponctuation fine et assez serrée, plus 
écartée sur les 4® et 5c segments. Pattes testacées. — Fr. m ér.; Hyères, 
marais salés, assez commune ( CL Rey); Lille ( Cussac), fort rare.

B . Antennes entièrement testacées, extrémité de l'abdomen d 'un  roux 
ferrugineux clair.

Obs. Diffère de la gemina par l'absence des 2 fossettes basilaires, e t de 
Velongatula par le corselet plus court et la taille beaucoup ptyis petite.

49. ■*. d iv i s a  M æ ekbi, ln Germ. Zeitschr. Y, 213. — JY. impressicotlis 
Key et M üls. Opuse. Ent. I «  cah. 1852, 27. — L. 2 3/4 mill. — Presque 
parallèle, un peu déprimée ; à fine pubescence cendrée. Tête large, un peu 
plus étroite que le corselet. Antennes brunes avec le 1er article testacé, 
aussi longues que la tête et le corselet, un peu épaissies vers l'extrémité ; 
2e article plus long que le 3e ; les 5e à 10e légèrement transversaux ; le 
dernier ovalaire, plus long que les 2 précédents. Corselet un peu plus court 
que large, un peu plus étroit que les élytres, légèrement rétréci en arrière, 
arrondi sur les côtés qui sont légèrement sinués en arrière ; angles posté
rieurs obtus ; ponctuation fine et serrée; sillon longitudinal beaucoup plus 
large et plus profond à la base. Elytres plus longues que le corselet, fine
ment et densément ponctuées, brunes ou d 'un brun testacé, plus foncées 
autour de l'écusson. Abdomen d'un noir b rillan t; extrémité d 'un  brun 
testacé ; ponctuation fine et assez serrée, plus rare  sur les 3 derniers seg-
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ments. Pattes testacées.— P. (Aubé),  sous les eadavres; Lyon, Beaujolais 
(Ci. Bey) , assez commune dans les fagots et les détritus végétaux; Mar* 
seille ( Boïeldieu); Genève (Chevrier).

** Corselet ayant un sillon fin, peu marqué.
• Articles des antennes transversaux.

50. H .  longu la  H ¿er, Faun. Helv. I, 334. — H . oblita E r. Gen. 113. 
— L. 2 1/2 mill. — Parallèle. D’un noir presque mat, finement pubescente. 
Antennes un peu plus courtes que la tête et le corselet, légèrement épaissies 
vers l’extrémité, d’un brun noir; les articles 5 à 10 transversaux ; le dernier 
acuminé, égal aux 2 précédents. Palpes bruns. Tète à peine moins large que 
le corselet, très finement et obsolètement ponctuée; une dépression sur le 
front. Corselet de la largeur des é ly tr tt, moitié plus large que long ; base 
fortement et côtés légèrement arrondis ; angles obtus,finement ponctués; un 
sillon médian ordinairement interrompu en avant. Elylres d’un brun noir, 
un peu plus longues que le corselet, densément ponctuées. Abdomen noir, 
brillant, pointillé, lisse à l’extrémité. Pattes testacées. — P. (Aubé); Lyon 
(Cl. BeyJ.

51. M . analis G ràv. Micr. 76 (Aleochara).— E r. Gen. 114.— L. 1 3/4 à 
2 1 /4  mill. — Etroite, assez déprimée; très finement pubescente. Antennes 
testacées. à peine épaissies à l’extrémite, plus courtes que la tète et le corse
le t;  articles 4 à 10 un peu plus courts que longs; dernier article grand, 
ovoïde, presque acuminé. Téte presque de la largeur du corselet, profondé
ment resserrée à la base, très densément et finement ponctuée, parfois brune. 
Corselet de la largeur des élytres, de moitié moins long que large ; côtés, base 
et angles arrondis ; très densément et finement ponctué, marqué à la base 
d'une fossette transversale. Elytres un peu plus longues que le corselet, fine
ment et densément ponctuées, d’un brun foncé. Abdomen finement et densé
ment ponctué, noir, testacé à l’extrémité. Pattes testacées. — T. la F r., assez 
commune, souvent avec les Fourmis.

Obs. Le corselet et les élytres varient du brun noirâtre au brun testacé.

52. H . exilis E r . Kœf. Brand. I ,  333, et Gen. 115. — Aleochara anatis 
var. G r a y . — L. 1 2/3 mill. — Très voisine de la précédente, mais ordinai
rement plus petite et plus étroite. D’un brun noir peu brillant, à ponctua
tion très fine. Tête presque carrée, aussi large que le corselet ; sillon peu 
marqué* Antennes d’un brun foncé, testacées à la base, à peine plus longues 
que la téte, fortement épaissies vers l'extrémité ; les articles 4 à 10 très trans
versaux, presque perfoliés ; le dernier grand, en ovale court. Corselet un 
peu pins étroit que les élytres ; côtés presque droits ; une impression longitu
dinale au milieu. Elytres d:un brun foncé, un peu plus longues que le corse
let, moins finement ponctuées. Abdomen noir, testacé à l’extrémité. Pattes 
testacées. — P. (Aubé), prés humides, débris végétaux, souvent avec les 
Fourm is; Lyon, Bugey ( CL Bey); Genève ( Chevrier).

Obs. Elle varie, comme la précédente, du noir au testacé.
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53. H. talpa H e e r ,  Faun. Helv. I, 594. — Bolttochara parallela 
Mann. — L. 1 2/3 m iii.— Etroite, parallèle. Noire. Antennes atteignant la 
base du corselet, d’un brun rougeâtre, avec la base testacée, grossissant no
tablement vers l’extrémité ; dernier article ovalaire. Base et angles postérieurs 
du corselet arrondis ; au milieu un sillon très peu marqué *, couleur parfois 
d ’un brun foncé. Elytres pas plus longues que le corselet, d’un brun foncé, 
un peu convexes, densément ponctuées. Abdomen ponctué, noir ; les 2 der
niers segments d’un brun testacé. Pattes testacées. — P. (Aubé), avec la 
Formica rufa; Carcassonne (Bóíeldieu); Mons (Démouhn).

54. H. clancula E r . Kæf. Brand. I, 331, et Gen. 114. — L. 2 mill. — 
Courte, assez épaisse. D’un noir assez brillant, finement ponctuée. Tête un peu 
plus étroite que le corselet, assez convexe, légèrement rétrécie à la base. An
tennes d’un brun foncé, testacées à la base, presque aussi longues que la tête 
e t le corselet, un peu épaissies vers l’extrémité ; articles 4 à 10 presque tu r -  
binés, à peine transversaux. Corselet un peu plus étroit que les élytres, 2 fois 
aussi large que long; côtés presque droits; angles antérieurs fortement 
arrondis ; un sillon peu marqué à la base. Elytres une fois et demie aussi 
longues que le corselet, plus visiblement ponctuées, d’un brun foncé. Abdo
men densément et également ponctué, largement rebordé sur les côtés. Pattes 
testacées. — P. (C. Brisout de Bameville); Lille ( Cussacj.

• • Articles des antennes carrés.

55. H .  anceps E r. Kæf. Brand. I, 336, et Gen. 125. — L. 2 à 2 1/4 
mill. — D’un brun noirâtre, mat ; très ponctuée, légèrement pubescente. 
Antennes brunes, base d ’un jaune obscur ; à  peine de la longueur de la tête 
et du corselet, grêles; les articles 4 à 10 pas plus larges que longs; le der
nier égal aux 2 précédents réunis, oblong-ovoïdc. Tête moins large que le 
corselet. Corselet un peu moins large que les élytres, plus de moitié plus 
large que long ; côtés légèrement arrondis, un peu sinué de chaque côté de 
la base ; légèrement sillonné ; angles postérieurs presque droits. Elytres une 
fois et demie aussi longues que le corselet, un peu rugueuses, sinuéès A 
l ’angle externe. Abdomen parallèle, noir, brillant ; extrémité brunâtre. 
Pattes jaunes. — P., avec des Fourmis fauves (Aubé); Lyon ( Cl. Rey),

56. M . (sordidula E r. Kæf. Brand. I, 335, et Gen. 123. — L. 1 à 1 1/4 
miii. — D’un noir mat. Tête un peu plus étroite que le corselet; une large 
impression sur le front. Antennes noires, plus longues que la tête et le cor
selet, peu épaissies vers l ’extrémité ; les articles 4 à 10 pas plus larges que 
longs ; le dernier allongé, presque acuminé. Corselet un peu plus étroit que 
les élytres, de moitié plus large que long, arrondi à la base, presque droit 
su r les côtés, finement sillonné au milieu. Abdomen densément ponctué, brun 
à l ’extrémité. Pattes jaunâtres ; cuisses obscures. — P ., dans les crottins de 
moutons (Aubé, C, Brisout de Bameville) ,  assez commune; Lille (  Cussae); 
Lyon, Morgon (Cl. Rey).

Obs. C’est, après \'E . inquinata, l'une des petites espèces du genre.
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*** Corselet ayant à la base une fossette ou une impression*
• Articles des antennes allongés.

57. H .  v i d u a t a  Eh. Kæf. Brand. I, 330, et Gen. i l l .  — L. 3 mill. — 
D’un noir t r is  brillant, à  très fine pubescence soyeuse. Téte plus étroite que 
le corselet Antennes d’un brun roussâtre, plus claires à la base, un peu 
plus longues que la tête et le corselet, légèrement épaissies vers l ’extrémité ; 
les articles i  i  10 presque cylindriques; les avant-derniers pas plus longs 
que larges; le dernier oblong, acuminé. Corselet à peine plus étroit que les 
elytres, de moitié plus large que long, arrondi à la base et à tous les angles; 
une faible fossette à la base. Elytres un peu plus longues que le corselet, 
mates, densément et finement ponctuées. Abdomen moins finement ponctué â  
l ’extrémité qui est brune. Pattes d’un brun roussâ tre .— Lille ( Cussac); 
Lyon ƒ Cl. Rey); Genève (Chevrier),

• • Articles des antennes carrés.
58. H .  c a u t a  En. Kæf. Brand. I, 334, et Gen. 122. — H. pulicaria 

Eh. Kæf. Brand. I, 340. — L. 2 mill. — Noire, brillante; corselet et abdo
men velus sur les côtés. Antennes de la longueur de la tête et du corselet, 
entièrement noires, à peine épaissies vers l'extrém ité; les articles 4 à 6 presque 
globuleux ; les suivants presque coniques ; le dernier allongé, un peu acu
miné. Tête moins large que le corselet, arrondie, densément ponctuée, légè
rement resserrée à la base. Corselet un peu moins large que les élytres, de 
moitié plus court que large ; côtés et base légèrement arrondis ; angles anté
rieurs fortement arrondis ; légèrement convexe, très finement ponctué ; un 
très faible sillon à la base. Elytres un peu plus longues que le corselet, très 
densément ponctuées, peu brillantes, d’un noir brunâtre. Abdomen brillant ; 
les 4 premiers segments densément, les autres peu ponctués. Pattes brunes 
avec les tarses plus clairs. — Lille ( Cussac),  ra re  ; Genève (Héer) .

59. U .  marcida Eh. Kæf. Brand. I, 328, et Gen. 106. — L. 2 à!3 mill.
— D’un brun roussâtre. Tête plus étroite que le corselet, d 'un noir iuisant. 
Antennes plus longues que la tête et le corselet, peu épaisses, brunes, avec 
la base d’un testacé pâle, à articles carrés; le dernier en ovale allongé. Cor
selet presque de moitié plus étroit que les élytres, de moitié plus large que 
long, arrondi à la base et sur les côtés, finement ponctué; à la base, une 
impression obsolète. Elytres densément et finement ponctuées, d’un testacé 
brunâtre, plus obscures vers l’extrémité. Abdomen brillant, à ponctuation 
indistincte, noir avec la base et l ’extrémité brunes. Pattes d’un testacé pâle.
— P ., dans le crottin, rare (C. Brisout de Barneville); Mt-Pilat (Cl, 
Rey).

••• Articles des antennes transversaux,

60. M. albopila Rey et MOLS. Opuse. Ent. 1er cab. 1852, 29. — L. 
3 mill. — Allongée, un peu déprimée. D’un noir presque mat, à pubescence 
fine, blanchâtre. Tète beaucoup plus étroite que le corselet, finement ru -
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gueuse avec une ligne lisse au milieu. Antennes pas plus longues que la téte 
et le corselet, légèrement épaissies vers l ’extrémité, d’un brun noir ; 2e a r 
ticle beaucoup plus long que le 3e; les avant-derniers un peu transversaux ; 
le dernier ovale, aussi grand que les 2 précédents. Corselet un peu trans
versal, un peu plus étroit que les élytres, finement ponctué, fortement arrondi 
à la base, moins sur les côtés, presque sillonné à la base; angles postérieurs 
arrondis. Elytres d ’un tiers plus longues que le corselet, assez densément 
e t fortement ponctuées. Abdomen assez brillant, à ponctuation peu serrée ; 
extrémité du 7« segment ciliée de poils blancs serrés. Pattes d’un roux brun. 
—Aigues-Mortes,bords de la m er; Marignane, près Marseille, sous les fucus, 
très rare ( Cl. Rey).

Obs. Cette espèce a le faciès de Y Aleochara obscurella.

61. IV. « g r *  H éer, Faun. Helv. I , 595. — H. sericea Key et M üls. 
Opuse. Ent. l«r cah. 1852, 41. — L. 1 2/3 mill. — D’un brun noir luisant 
avec les élytres moins foncées, déprimée, presque parallèle. Antennes attei
gnant à peine la base du corselet, d’un brun fonce, assez épaisses, mais ne 
grossissant pas sensiblement vers l’extrémité, à articles transversaux, le der
nier court, ovalaire. Corselet transversal, d’un tiers plus large que long, un  
peu plus étroit que les élytres, un peu arrondi sur les côtés et aux angles 
postérieurs ; à la base un sillon à peine visible. Elytres à peine plus larges 
que le corselet, un peu plus longues, déprimées, à ponctuation extrêmement 
fine. Abdomen d’un noir luisant, à ponctuation invisible ; dernier segment 
marqué de testacé. Pattes d’un roussâtre pâle. — P ., inondations de la Seine 
(C. Brisout de Barneville); Lyon (G. Rey); Genève (Héer).

62. M . p a l l e o l a  En. Kæf. Brand. I, 333, et Gen. 115. — L. 1 2/3 mill. 
— Forme de YH. analis, parallèle, un peu déprimée ; testacée. Antennes 
de la longueur de la tête et du corselet, sensiblement renflées au sommet, 
brunes, base testacée; les articles 4 à 10 transversaux ; le dernier en ovale 
court, presque acuminé. Tête brune, un peu moins large que le corselet, 
arrondie, lisse, brillante. Corselet de moitié moins large que les élytres. 
moitié moins long que large ; côtés, base et angles arrondis ; légèrement 
convexe, très finement et vaguement ponctué. Elytres plus de moitié plus 
longues que le corselet, finement et densément ponctuées, d’un brun testacé. 
Abdomen testacé, brillant, vaguement ponctué en avant, lisse à l ’extré
mité, les deux avant-derniers segments noirs. Pattes jaunes. — P. Y Aubé), 
dans les sablonnières; Fontainebleau (C. Brisout de Barneville); Cluny 
( Cl. Rey); Genève (Chevrier).

63. XV. a u t u m n a l i s  E r. Gen. 113. — H . foveola Rey et M üls. Opuse. 
Ent. I« 1 cah. 1852, 33. — L. 2 4/5 mill. — Allongée, parallèle, un peu dé
primée. D’un noir brillant, finement pubescente. Tête arrondie, plus étroite 
que le corselet ; une faible impression sur la tête. Antennes brunes, testacées 
à la base, plus courtes que la tête et le corselet, légèrement épaissies vers 
l’extrém ité; les articles 7 à 10 légèrement transversaux ; le dernier assez 
grand, en ovale court. Corselet de moitié plus étroit que les élytres, de 
moitié plus large que long, légèrement arrondi sur les côtés, plus fortement 
â la base; angles postérieurs obtus; à la base, une assez grande fossette
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prolongée en sillon. Elytres de moitié plus longues que le corselet, d*un brun 
noir. Abdomen assez fortement ponctué, moins densément sur les 2 derniers 
segments. Pattes testacées. <ƒ, front largement sillonné, 5« et 6« segments de 
l'abdomen à fines aspérités, le dernier terminé par 4 tubercules dentiformes. 
— P. (Aubéy BoieldieuJ; Lyon (Cl. Rey); assez rare , sous les écorces et 
au bord des étangs.

Obs. Les antennes sont parfois entièrement testacées.

64. H .  I s e v a n a  Rey et M u ls .  Opuse. Ent. l«r cah. 1852, 39. — L. 
3 1/3 miii. — Allongée, un peu déprimée. D’un noir assez brillant, à pubes
cence fine et cendrée. Tête un peu plus étroite que le corselet, à ponctuation 
fine et peu serrée; une faible fossette sur le front. Palpes d 'un brun foncé. 
Antennes beaucoup plus lougues que la tête et le corselet, à peine épaissies 
vers l'extrémité, d 'un brun noir ; 2e et 3e articles allongés ; les articles 5 A 
10 presque carrés; le dernier allongé, aussi grand que les 2 précédents. 
Corselet un peu transversal, de moitié plus étroit que les élytres ; base, côtés 
et angles légèrement arrondis ; quelquefois une faible impression à la base. 
Elytres d 'un quart plus longues que le corselet, densément ponctuées, brunes, 
quelquefois plus claires à l'extrémité. Abdomen brillant; extrémité d'un 
brun noir, légèrement atténuée en arrière ; base assez densément ponctuée, 
le 5« segment beaucoup moins, le 6« lisse. Pattes testacées ; cuisses quelque
fois obscures, <?, 7e segment de l'abdomen échancré, crénelé au milieu. — 
P. (A v b é )y  dans les fientes; Lyon, Beaujolais (Cl. Rey), r a re ;  Tarbes 
( Pandellé).

Obs. Ressemble à la longicornis ; en diffère par le corselet beaucoup plus 
étroit et l’abdomen moins ponctué.

65. H . sodalis En. Kæf. Brand. 1, 328, et Gen. 104. — H. incisa Rey 
et M uls. Opuse. Ent. le«* cali. 1852, 24. — L. 2 1/4 mill. — D'un noir bril
lant, à pubescence fine, peu serrée. Tête lisse, un peu plus étroite que le 
corselet. Antennes d'un brun roussâtre, plus claires à la base, aussi longues 
que la tête e t le corselet, assez épaisses ; avant-derniers articles légèrement 
transversaux ; le dernier assez grand, plus long que les 2 précédents. Cor
selet de moitié plus étroit que les élytres, de moitié plus large que long, légè
rement arrondi à la base, plus fortement sur les côtés eii avant, vaguement 
ponctué ; une faible impression à la base. Elytres de moitié plus longues que 
le corselet, densément et finement ponctuées, d'un brun m arron. Abdomen 
plus fortement ponctué sur les 3 premiers segments ; bords de ceux-ci et 
extrémité bruns; 7e segment échancré. Pattes d’un testacé roussâtre. — P. 
(Aubé); St-Cermain, dans les cadavres, commune ( C. Brisout de Barne
ville); Lili e (Cussac); M1 Pilât, M1-Dore, très rare ( Cl. Rey).

66. H . corlarla K ra a tz . — L. 2 mill. — Déprimée, assez large. D’un 
brun noir luisant avec les élytres d’un brun plus ou moins foncé. Tête assez 
grosse, ponctuée. Antennes atteignant à peine la base du corselet, d’un brun 
foncé, avec les 2 ou 3 premiers articles testacés, grossissant notablement 
vers l ’extrém ité; les articles 4 à 10 transversaux; le dernier ovalaire, acu
miné. Corselet très court, presque 2 fois aussi large que long, arrondi sur
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le# côtés et à la base ; angles postérieurs obtus, un peu marqués ; ponctua
tion à peine visible; au milieu de la base, une petite fossette, se changeant 
chez les en une large dépression. Elytres plus larges et de moitié plus 
longues que le corselet, densément et finement ponctuées, ou plutôt fine
ment rugueuses. Abdomen d'un noir luisant, à peine ponctué. Pattes d’un 
brun roussâtre. — P. (Aubé, H . Brisout de Barneville), peu commune, 
dans les plaies d 'arbre ou sous les écorces; Morgon (Cl. Rey).

67. H .  c o n f u s a  M æ r k e l ,  in Germ. Zeitschr. V, 215.—L. 2 1/2 mill.— 
Oblongue, assez large et assez épaisse. D'un brun luisant. Téte presque lisse, 
plus étroite que le corselet. Antennes épaisses, un peu fusiformes, à peine 
plus longues que la téte et le corselet ; brunes, les 3 premiers articles tes- 
tacés, les autres larges et courts ; le dernier conique, acuminé, roussâtre. 
Corselet à peine plus étroit à la base que les élytres, un peu rétréci en 
avant; angles postérieurs obtus, mais presque droits; base paraissant légè
rement sinuée de chaque côté; ponctuation assez forte, peu serrée, cachée par 
la pubescence ; une fossette peu profonde au milieu de la base. Elytres un 
peu plus longues que le corselet, d 'un brun châtain, finement ponctuées. 
Abdomen brillant; l*r segment d’un brun roussâtre, noirâtre a la base ; 
les 4e et 5e presque entièrement d 'un brun foncé ; les derniers roux. Pattes 
testacées. — P. (Aubé, C. Brisout de Barneville), avec la Formica fuli
ginosa, rare.

68. H .  v a l i d i c o r n i s  M æ r k e l ,  in Germ. Zeitschr. V, 212. — L. 3 mill.
— Oblongue, un peu déprimée. D'un noir brillant. Tête un peu plus étroite 
que le corselet. Palpes bruns. Antennes notablement plus longues que la tête 
et le corselet, grossissant assez fortement à partir du 5e article ; brunes, 
le«*article testacé; les articles 4 à 10 de longueur égale, mais s'élargissant 
et devenant transversaux ; le dernier ovalaire, acuminé, un peu plus grand 
que les 2 précédents. Corselet un peu plus étroit que les élytres, densément 
ponctué surtout vers la base ; à la base, une petite fossette se prolongeant 
un peu en avant. Elytres d’un brun obscur, plus foncées à l'écusson et aux 
angles postérieurs, densément et assez fortement ponctuées. Abdomen bril
lant, à peine ponctué. Pattes d'un testacé pâle. 6« segment granuleux; 
7« lisse et concave au milieu, fortement relevé sur les côtés en carène sail
lante. — P. (Aubé); bois de Boulogne, plaies des arbres ( C. Brisout de 
Barneville); Landes (Perris).

Obs. Facile à distinguer de la sericans par la forme des antennes ; de la 
nitidicoUis par la ponctuation du corselet ainsi que par la sculpture des 
derniers segments abdominaux chez le <$.

69. iff. n i g r i c o r n i s  Thomson, Kong. Vet. Akad. Förh. Stockh. 1852.
— L. 2 1/2 intii. — Oblongue, un peu déprimée. D'un noir luisant, avec le 
corselet et les élytres d’un brun foncé, couverts d'une pubescence grisâtre 
assez serrée. Tête noire, assez densément ponctuée ; palpes bruns. Antennes 
à peine plus longues que la tête et le corselet, grossissant un peu vers 
l'extrémité, d 'un brun noir, 1er article brun ; 2« et 3« articles égaux ; 
articles 5 à  10 transversaux; le dernier ovalaire, acuminé, aussi long que
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les 2 précédents. Corselet une fois et demie aussi large que long, non 
rétréci en avant, légèrement arrondi sur les côtés ; angles postérieurs obtu- 
sément arrondis ; surface très densément ponctuée ; au milieu, une impres
sion longitudinale, assez large en arrière, s'effaçant en avant. Elytres un 
peu plus larges que le corselet, de moitié plus longues ; à ponctuation serrée, 
extrêmement fine , peu visible sous la pubescence. Abdomen faiblement 
atténué à l'extrémité, d 'un noir luisant, à ponctuation peu distincte. Pattes 
roussâtres ; cuisses enfumées, <ƒ, dernier segment abdominal très finement 
granulé, sinué à l'extrémité. — P., dans les cadavres, rare  ( C. Brisout de 
BarnevilleJ.

70. H .  s p r e t a * .  — L. 1 t/2  mill. — Forme et couleurs de VH. nigri
cornis, plus petite, moins déprimée. Antennes semblables, 3e article un peu 
plus court que le 2e. Corselet plus convexe, à ponctuation assez fine et serrée ; 
à la base, une petite fossette se prolongeant parfois au milieu. Elytres d 'un 
q uart plus longues que le corselet, ponctuées comme lui. Pattes roussâtres ; 
tarses plus clairs ; cuisses brunes. dernier segment abdominal granulé, 
sinué, ayant de chaque côté de longues soies raides, spiniformes. — P ., dans 
les bouses ( C. Brisout de Barneville).

**** Corselet uni.
• Articles des antennes carrés.

71. M . c e l a t a  En. Kæf. Brand. !, 335, et Gen. 122.— L. 1 1/4 miii.— 
Noire, presque mate. Antennes à peine de la longueur de la tète et du corse
let, noires, un peu épaissies vers l'extrém ité; les articles 4 à 10 à peine plus 
épais que longs, le dernier ovalaire. Tête un peu moius large que le corse
let,4 arrondie, très densément ponctuée; front légèrement canaliculé. Corse
let un peu moins large que les élytres, de moitié moins long que large; 
côtés et base légèrement arrondis; peu convexe, très densément ponctué; un 
faible sillon à la base. Elytres à peine de moitié plus longues que le corse
let, très densément ponctuées, d 'un noir brunâtre. Abdomen densément et 
également ponctué. Pattes brunes, quelquefois entièrement d 'un testacé b ru
nâtre ; tarses jaunâtres. — P. (Aubé), su r les quais ; assez commune dans 
les cadavres et les champignons (  C. Brisout de Barneville J; Lyon, Grande- 
Chartreuse (Cl. Bey).

Obs. Se distingue de VH. cauta, dont elle est très voisine, par son cor
selet non poilu sur les côtés, son abdomen ponctué uniformément et sa cou
leur plus mate.

72. H .  a t r a m e n t a r i a  G y ll. Ins. Suec. H, 408 (Aleochara).—En. Gen. 
i l l .  — L. 2 à 21/2  mill. — Noire, brillante. Tête, corselet et élytres un 
peu bronzés, peu brillants, finement pubescents. Antennes à peine de la 
longueur de la tête et du corselet, peu épaissies vers i'extrémité, brunes, 
noires à la b ase , avant-derniers articles à peine plus longs que larges ; le 
dernier presque plus court que les 2 précédents, acuminé. Palpes noirs. Tête 
un peu moins large que le corselet, obsolètement et peu ponctuée. Corselet 
de moitié moins large que les élytres, de moitié moins long que large ; base
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et côtés légèrement arrondis; une fossette à la  base; densément et finement 
ponctué. Elytres de moitié plus longues que le corselet, finement ponctuée#* 
Abdomen noir, brillant, peu ponctué, poilu sur les côtés. Pattes d ’un noir 
b runâtre. — p ., dans les champ gnons, le fumier (H . Brisout de Bar
neville); Lille (CussacJ; dunes de St-Quentin, S*-Sever (Aubé); Hyères 
(Cl. Rey).

•• Articles des antennes transversaux.
73. H .  nivalis K ie s e n w . Stett. Ent. Zeit. 1847, 74. — H. picipénnis 

Re y  et Mu l s . Opuse. Ent. I «  cah. 1852, 3 !. — L. 2 mill. — Parallele, un 
peu déprimée. D’un noir un peu brillant, finement pubescente. Téte un peu 
plus étroite que le corselet, non rétrécie à la base. Antennes noires, plus 
longues que la tête et le corselet, épaissies vers l’extrémité ; les articles 8 à  
10 transversaux; le dernier ovalaire, acuminé. Palpes noirs. Corselet un  
peu plus étroit que les élytres, un peu plus large que long, paraissant un  
peu déprimé au milieu. Elytres pas plus longues que le corselet, parfois 
même plus courtes, plus densément ponctuées. Abdomen ayant les 3 pre
miers segments plus fortement et plus densément ponctués. Pattes d’un 
testacé obscur. — H.-Pyr. (Pandéllé), au bord des neiges; Mu Dore, Grande- 
Chartreuse (Cl. Rey).

B. Elytres d’un brun plus ou moins foncé.

Obs. Cette espèce se rapproche beaucoup de la nigella; elle en diffère 
par la couleur uniforme des antennes, les pattes plus pâles, la tête non ré
trécie à la base et les élytres plus courtes. Quelques individus offrent une 
ligne diagonale partant de l’épaule.

74. H .  n e r lc a n n  C ràv . Mon 159 (Aleochara). — Staphylinus socialis 
Payk. Mon. 60. — L. 3 mill. — D’un brun foncé brillant, un peu déprimée, 
à fine pubescence d’un , gris roussâtre. Tête plus étroite que le corselet. An
tennes notablement plus longues que la tête et le corselet, grossissant peu à 
peu vers l’extrémité, brunes, les 2 premiers articles d’un testacé pâle ; les 
articles 4 à 10 égaux en longueur, s’élargissant peu à peu, mais ne deve
nant pas plus larges que longs ; le dernier oblong, peu acuminé, presque plus 
long que les 2 précédents. Corselet un peu plus étroit que les élytres, assez 
convexe, paraissant un peu métallique, assez fortement et densément ponc
tué, non rétréci en avant ; à la base, une impression bien visible se termi
nant vers le milieu. Elytres de moitié plus longues que le corselet, d’un 
testacé roussâtre; région scutellaire et côtés en arrière vaguement enfumés. 
Abdomen peu ponctué ; les segments bordés Ae roux. Pattes d’un testacé pâle. 
¿ , bord du 6e segment crénelé et bordé de chaque côté par une pointe plus 
forte. — Presque T. la F r., commune dans les champignons.

75. M . n l g r l t u l a  G r a v .  Micr. 85 (Aleochara). — L. 2 2/3 miii. — 
Oblongue, assez déprimée. D’un noir luisant, à pubescence d’un gris rous
sâtre, assez longue. Tête plus étroite que le corselet. Antennes plus longues 
que la tête et le corselet, notablement épaissies, brunes, les 2 premiers 
articles d’un testacé pâle ; les articles 5  à IQ courts et transversaux ; le der-
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Hier ovalaire, 2 fois aussi grand que les 2 précédents. Corselet d’un tiers 
plus large que long, un peu rétréci en avant, très arrondi aux angles posté
rieurs et à la base ; ponctuation assez forte, assez serrée ; une très faible 
impression longitudinale à la base. Elytres un peu plus larges et de moitié 
plus longues que le corselet, roussâtres; une tache scutellaire enfumée ainsi 
que les côtés en arrière ; densément ponctuées. Abdomen brillant, à peine 
ponctué; extrémité roussâtre. Pattes d’un testacé pâle, <ƒ, 6« segment ter
miné par 4 dents, les 2 extern s plus fortes ; 7e segment assez fortement 
granuleux. — P., commune dans les champignons; Lyon (Cl* Rey); Tarbes 
(PandelU).

78. H .  f u n g ic o l a  Thompson, Kong. Vet. Akad. Fftrh. Stockh. 1852. — 
L. 2 1/2 mill. — Forme et couleurs de la nigritula. En diffère à peine par 
le corselet un peu moins court, plus arrondi sur les côtés, plus finement 
ponctué ; par le 4e article des antennes bien moins petit, presque aussi gros 
que le 5e ; par les élytres plus finement ponctuées, d 'une couleur plus obscure; 
enfin par l’abdomen des <ÿ, où le 6e segment enfumé, crénelé sur le bord, 
et le 7e, paraissent g ranu lés—P. (Aubé, C. Brisout de Barneville),  dans 
les champignons et sous les cadavres.

77. M . t r i n o t a t a  K r a a t z .  — L. 2 2/3 mill. — Forme et couleurs de 
la  nigritula. En diffère par le corselet plus carré, à peine d 'un quart pins 
large que long, non rétréci en avant, à ponctuation fine, peu serrée, à pu
bescence plus courte ; les antennes sont entièrement d’un brun roussâtre, 
les articles sont moins courts et moins larges; les taches des élytres sont un  
peu plus marquées; chez le $ ,  le 6« segment est finement crénelé, le 7« est 
granuleux sur les bords avec une sorte de petit tubercule à ¡’extrémité. — 
Presque T. la F r., commune dans les champignons.

78. H . n t t i d f c o l l l s  K r a a t z .  — L. 2 1/2 miii. — Forme de la nigri* 
tula, un peu moins déprimée. D’un noir luisant. Tête un peu plus étroite 
que le corselet. Palpes bruns. Antennes notablement plus longues que la tête 
et le corselet, d’épaisseur presque égale à partir du 5e article, d’un brun 
foncé, les 3 premiers articles roussâtres en dessous ; 4« plus petit et bien 
plus court que le 5e ; les articles 5 à 10 égaux, transversaux; le dernier 
ovalaire, acuminé, aussi long que les 2 précédents. Corselet un peu plus 
étroit que les élytres, d ’un tiers plus large que long, à peine rétréci en 
avant, à ponctuation fine et peu serrée; base arrondie; angles postérieurs 
obtusément arrondis; à la base, une impression allongée, indistincte. Elytres 
on peu plus longues que le corselet, à fines aspérités comme celles d’une 
râpe, assez serrées ; d’un brun roussâtre uniforme, moins brillantes que le 
reste du corps. Abdomen à peine ponctué. Pattes d’un testacé peu foncé ; 
cuisses brunâtres, d, 7* segment ayant au milieu une carène arrondie, plus 
saillante à l ’extrémité. — P ., rare , dans les champignons (Aubé).

79. H .  m ó t a l a . —H . conformis Rey et Muls. Opuse. Ent. 1er cah. 1852, 
45.—L. i  3/5 mill.—Assez courte, convexe. D’un noir assez brillant, finement 
pubescente. Tête plus étroite que le corselet, ayant sur le front une petite 
fossette. Palpes maxillaires obscurs. Antennes aussi longues que la tête et le
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corselet, faiblement épaissies vers l'extrémité, noirâtres, 1er article parfois 
8 'un  brun roussâtre; les articles 6 à 10 légèrement transversaux ; le dernier 
ovalaire, aussi long que les 2 précédents. Corselet aussi large que les élytres, 
un peu rétréci en avant, d 'un tiers plus large que long ; base légèrement 
sinuée vis à vis l'écusson ; finement et densément ponctué ; à la base, une 
faible impression parfois effacée. Elytres d ’un tiers plus longues que le cor
selet, finement et densément ponctuées, d 'un brun foncé. Abdomen brillant, 
assez densément ponctué sur les 4 premiers segments, bien moius sur les 
5« et 6«. Pattes testacées. — P. (Aubéj; S^Valery-s.-Somme î Lille (Cus
sac); Lyon, Beaujolais (Cl. Rey).

Obs. l r«. Ressemble extrêmement à Vorphana ; en diffère par le corselet 
moins large et moins convexe et le t «  article des antennes non élargi.

Obs. 2«. Nous avons dû changer le nom de conformis déjà employé par 
E richson  pour une autre espèce d'Homalota.

80. H . g em in a  En. Kæf. Brand. 1, 330, et Gen. 112. — L. 2 miii. — 
Parallèle, étroite. Noire, assez brillante, très finemeut pubescente, densément 
e t finement ponctuée. Antennes de la longueur de la tète et du corselet, un; 
peu épaissies vers l'extrémité, brunes, base testacée; articles 4 à 10 un peu 
plus épais que longs, le dernier oblong-ovale. Téte arrondie, moins large 
que le corselet ; une faible impression au milieu du front. Corselet un peu 
moins large que les élytres, de moitié moins long que large ; côtés et base 
arrondis; marqué à la base de 2 gros points rapprochés. Elytres presque 
one fois et demie plus longues que le corselet, brunes, un peu plus forte
ment ponctuées que le corselet. Abdomen noir, testacé à l'extrémité. Pattes 
testacées. — P. (Aubé, C. Brisout de Barneville), fort ra re ; Lyon (Cl.
Rey).

Ob»T ris  voisine de VH. elongatula,diffère par sa taille plus petite et 
le corselet un peu plus court.

81. H . Inquínala G ràv. Micr. 78 (Aleochara). — E r. Gen. 118. — 
L. 2/3 mill. — Très petite, étroite. D’un noir peu brillant, à fine pubescence 
grise. Tête presque aussi large que le corselet. Antennes noirâtres, aussi 
longues que la tête et le corselet, un peu épaissies vers l'extrémité ; articles 
4 à 10 légèrement transversaux ; le dernier en ovale court, presque acuminé. 
Corselet un peu plus étroit que les élytres, de moitié plus court que large, 
droit sur les côtés, arrondi à la base, un peu déprimé. Elytres une fois e t 
demie aussi longues que le corselet, densément et finement ponctuées, d 'un  
brun noirâtre. Abdomen à peine ponctué, brun à l’extrémité. Pattes d 'un 
b run testacé.—P. (Aubé), assez commune dans les crottins; Lille (Cussac); 
Lyon (Cl. Rey).

82. H . I n c o n s p ic u a  E r. Gen. 116. — L. 1 1/5 mill. — Etroite. D’un 
noir mat, densément et assez fortement ponctuée, à fine pubescence soyeuse. 
Tète un peu plus étroite que le corselet. Antennes noires, aussi longues que 
la tète et le corselet, un peu épaissies vers l’extrémité ; dernier article ova
laire. Corselet à peine plus étroit que les élytres, plus d’une fois et demie,

Digitized by Google



STAPH YLIN1DÆ. — HOMALOTA« 410

'aussi large que long, légèrement convexe, à sillon à peine visible ; côtés et 
angles arrondis. Elytres presque 2 fois aussi longues que le corselet. Abdo
men brillant, assez fortement ponctué à la base, faiblement à l ’extrémité. 
Pattes noires; genoux b runs; tarses jaunâtres. — P., bois de Boulogne, 
chênes cariés (C. Brisout de Barneville), rare; environs de Compiègne 
/Aubé).

83. M . f la v ip e s  G ray . Mon. 16! (Aleochara). — E r. Gen. 124.— L. 
3 mill. — Assez large et assez épaisse. Noire, búllante, à pubescence d’un 
gris soyeux. Antennes rousses, brunes au milieu, presque de la longueur de 
la tête et du corselet, fortes; 2e et 3e articles presque égaux; 4 à 10 égaux, 
pas plus larges que longs ; le dernier allongé, presque égal aux 3 précédents 
réunis, acuminé. Tête un peu moins large que le corselet, globuleuse, peu 
et très finement ponctuée. Corselet 2 fois moins long que large, presque de 
la  largeur des élytres à la base, un peu rétréci en avant ; angles antérieurs 
fortement arrondis; base arrondie, sinuée de chaque côté; angles postérieurs 
un peu aigus ; finement et assez densément ponctué. Elytres une fois et demie 
aussi longues que le corselet, densément et finement ponctuées, d 'un roux 
brunâtre, noirâtres à l ’écusson et sur les côtés. Abdomen peu et finement 
ponctué, segments antérieurs, bord du pénultième et dernier d’un brun 
roussâtre. Pattes testacées. — T. la F r.; P ., assez commune, avec la For
mica rufa.

84. H .  d l la t lc o rn lH  K r a a t z . — L. 2 mill. — Oblongue, assez épaisse. 
U’un brun noir assez brillant, avec le corselet et les élytres d’un roussâtre 
obscur. Tête noire, presque aussi large que le corselet, plane en dessus; 
palpes roussâtres. Antennes un peu plus longues que la tête et le corselet, 
larges, mais de même largeur à partir du 5e article, d 'un brun noirâtre 
avee les 3 premiers articles roux ; 2e et 3e articles presque égaux, le 2e un 
peu plus gros que le 3e, 4 ' article plus court que le 3e mais un peu trans
versal ; les autres courts et transversaux ; le dernier oblong, aussi long 
que les 2 avant-derniers mais un peu plus étroit. Corselet 2 fois aussi 
large que long, arrondi sur les côtés et à la base, à peine rétréci en avant ; 
angles postérieurs obtus et non arrondis ; surface convexe à ponctuation très 
fine. Elytres à peine plus larges et un peu plus longues que le corselet, un 
peu moins finement ponctuées, un peu enfumées à l’écusson et aux angles 
externes. Abdomen presque lisse ; bord des segments un peu roussâtre, ainsi 
que l’anus. Pattes roussâtres. d*, 6e segment échancré avec un tubercule de 
chaque côté. — P. (C. Brisout de BarnevilleJ , fort rare.

85. H .  o c h r a c e a  E r. Kæf. Brand. I, 329, et Gen. 104. — L. 2 1/4 mill. 
— Assez large et un peu déprimée. Testacée, couverte d’une pubescence 
fine et jaunâtre; tête et les 2 avant-derniers segments abdominaux bruns. 
Antennes brunes, testacées à la base, de la longueur de la tête et du corse
let, renflées vers l'extrémité; 2e et 3e articles presque égaux ; 5 à 10 forte
ment transversaux, épais; le dernier conique, à peine égal aux 2 précédents. 
Tête moins large que le corselet, finement ponctuée. Corselet un peu moins 
large que les élytres à la base, moitié moins lpng que large; base arrondie, 
sinuée de chaque côté; angles postérieurs presque droits, finement et den-
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sèment ponctués. Elytres une fois aussi longues que le corselet, finement 
et densément ponctuées. Pattes testacées. — P ., pas très commune, sous les 
feuilles; Lyon, Cluny (Cl. Rey).

86. w .  h e p a t i c a  E r. Cen. 102. — H. major Aübé, Ann. Ent. F r. 
1850, 306. — L. 2 1/2 à 4 mill. — D’un brun noirâtre, densément ponctuée, 
à fine pubescence jaunâtre. Antennes un peu plus longues que la tête et le 
corselet, d’un testacé rougeâtre, légèrement épaissies à l’extrémité -, articles 
4 à 10 cylindriques; les avant-derniers à peine plus courts que larges; le 
dernier aussi long que les 2 précédents, conique. Tète un peu plus étroite 
que le corselet, noire, assez luisante, assez finement ponctuée. Corselet de 
moitié plus large que long ; côtés très légèrement arrondis en avant; ponc
tuation assez forte et serrée ; une dépression longitudinale. Elytres à peine 
plus larges que le corselet, d 'un brun roussâtre, un peu rembrunies à la 
l)ase; ponctuation un peu plus forte et un peu moins serrée que celle du 
corselet. Abdomen brillant, testacé à l’extrémité, bords des segments bruns ; 
à ponctuation écartée ; les 3 derniers segments presque lisses. Pattes testacées. 
c/, 5« segment avec 2 petits plis saillants, se rapprochant en arrière. — Bois 
de Boulogne (It. Brisout de Barneville),  fort ra re ; Fontainebleau, sous 
les feuilles mortes (Aubé).

Obs. Voisine de VH. pavens ; en diffère par sa taille plus grande, son 
corps moins déprimé, plus fortement ponctué.

87. H . læ v tc o l lU  Bey et M cls. Opuse. Ent. 2« cab. 1853, 4 2 .— L. 
3 2/5 mill. — Assez large, un peu convexe. D’un noir très brillant, à pubes
cence cendrée, peu serrée. Tête de moitié moins large que le corselet, lisse. 
Antennes plus longues que la tête et le corselet réunis, un peu épaissies vers 
l ’extrémité ; dernier article ovale, acuminé, presque aussi large que les 
2 précédents réunis; d’un roux ferruginenx, plus clair à la base. Corselet 
transversal, assez court, rétréci en arrière, bien moins long que les élytres ; 
angles postérieurs obtus; paraissant lisse. Elytres larges, à peine aussi 
longues que le corselet, un peu déprimées, assez densément mais légèrement 
ponctuées, d’un brun de poix très brillant avec le disque plus clair. Abdo
men assez large, un peu rétréci au sommet; 6e segment et bord du 5e d’un 
b iun testacé. Pattes grêles, testacées; tarses allongés, les postérieurs presque 
aussi longs que les tibias, ç?, 6e segment de l ’abdomen offrant au milieu du 
bord une échancrure limitée de chaque côté par une lame presque tridentée. 
— Ilyères, en mars et en avril, avec des Fourmis ( Cl. Rey).

-;*+ Deuxième article des antennes plus court que le troisième. Corps 
assez large el un peu déprimé.

88. M . b ru n n ea  F a b .  Ent. Syst. Suppl. 180 (Staphylinus). — E r. Gen.
98. — Aleochara depressa G yle. — L. 2 à 4 mill. — Oblongue, déprimée. 
Testacée, brillante, couverte d’une pubescence courte. Antennes testacées avec 
l ’extrémité obscure, plus courtes que la tête et le corselet ; 2e article un peu 
plus court que le 3e ; les articles 6 à 10 transversaux ; le dernier article 
égal aux 2 précédents réunis, ovoïde, acuminé. Tète brune, brillante, moins
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large que le corselet, peu et finement ponctuée ; front ayant au milieu uue 
large dépression. Corselet un peu moins large que les élytres, moitié moins 
long que large, fortement arrondi sur les côtés; angles postérieurs arrondis; 
base avec une légère impression assez large. Elytres un peu plus longues que 
le corselet, déprimées, peu densément ponctuées, parfois rembrunies autour 
de Técusson. Abdomen déprimé, couvert d’uue pubescence courte et serrée, 
densément et fortement ponctué à la base; 5« segment lisse; le 6« segment 
ponctué, légèrement échancré ; 4c et 5e noirs ; base des précédents quelque
fois brune. Pattes d’un testacé clair. — P ! pas très commun; Rouvray 
( Emy); Lyon ( Cl. Rey).

89. M . d e p r e s s a  G r a y .  Micr. 100 (Aleochara).—Er. Gen. 99.—L. 2 1/2 
à 4  mill. — D’un testacé plus clair, peu brillante, couverte d’une pubescence 
courte, jaunâtre. Antennes unpeu plus longues que la tête et le corselet,à peine 
épaissies vers l’extrémité; 2e article un peu plus court que le 3e ; les suivants 
presque égaux, pas plus larges que longs; le dernier article très grand, de 
la longueur des deux précédents, ovalaire, acuminé; brunes, les 3 ou 4 pre
mier articles testacés. Tête brunâtre ou testacée, beâucoup moins large que 
le corselet, déprimée; front avec une légère impression. Corselet d’un tiers 
moins large que les élytres, plus de moitié moins long que large; côtés et 
base légèrement arrondis ; une légère impression longitudinale n’atteignant 
pas toujours le bord antérieur ; peu et finement ponctué. Elytres une fois et 
demie aussi longues que le corselet, peu densément et finement ponctuées, 
souvent rembrunies autour de l ’écusson. Abdomen avec les premiers seg
ments ponctués, les autres presque lisses, testacés ; les deux avant-derniers 
segments d’un brun noir. Pattes d’un jaune testacé. <̂ , 5e segment abdomi
nal ayant un petit tubercule, le 6e quadridenté. — T. la F r., sous les 
feuilles.

90. M . n ig r ifro n s E r. Gen. 100. — L. 3 mill. — Forme de la précé
dente. D’un testacé moins brillant, densément couverte d’une pubescence 
roussâtre. Antennes de la longueur de la tête et du corselet, non épaissies 
vers l ’extrémité ; 3« article à peine plus long que le 2c ; les 4c à 10c presque 
égaux, un peu plus longs que larges; le dernier une fois et demie aussi 
long que le précédent, acuminé ; brunes, les 3 premiers articles testacés. 
Tête noire, beaucoup moins large que le corselet, déprimée, peu ponctuée. 
Corselet un peu moins large que les élytres, d’un tiers moins long que 
large ; côtés et base légèrement arrondis ; un peu déprimé ; une faible im
pression longitudinale ; densément et finement ponctué. Elytres un peu plus 
longues que le corselet, déprimées, densément et finement ponctuées, d’un 
b run  testacé. Abdomen déprimé ; les 3 premiers segments densément ponc
tués, bruns, bordés de testacé ; 4c et 5c vaguement ponctués, noirs ; le 
6e densément ponctué, testacé. Pattes d ’un testacé clair.—P., assez commune, 
souvent sur les arbres; Bugey (Cl. Rey).

Obs. Très voisine des H. brunnea et depressa ; en diffère par les élytres 
densément ponctuées, plus pubescentes, , mais dépourvues de poils hérissés, et 
par le corselet plus long.
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m. Des ailes. Corys oblong ou allongé. Abdomen se rétrécissant peu 
à peu vers l'extrémité, fusiforme.

t  Deuxième et troisième articles des antennes égaux ou le deuxième 
plus long.

* Articles des antennes transversaux.

91. M . hospita M æ r k e l ,  in Germ. Zeitschr. V, 216. — H. castanea 
A u b e ,  Ann. Ent. Fr. 1850, 307. — L. 2 2/3 à 3 mill. — D’un brun châtain* 
légèrement pubescente. Antennes testacées, plus pâles à la base. Tête un 
peu plus étroite que le corselet, noirâtre, très finement pointillée. Corselet 
transversal, une fois et demie aussi large que long ; côtés et base arrondis 
très finement et très densément ponctué ; un sillon longitudinal peu sensible. 
Elytres à peu près de la largeur du corselet, d’un châtain clair un peu 
rembruni à l’écusson et aux angles externes postérieurs, plus fortement et 
moins densément ponctuées que le corselet. Les 3 premiers segments abdo
minaux ponctués, les autres presque lisses. <ƒ, un petit tubercule sur 
le 6e segment abdominal dont l'extrémité est quadridenté.— P., dans les 
plaies des ormes en compagnie des larves de Cossus (C. Brisout de Bar- 
neville); Fontainebleau, sous les feuilles mortes (B&ieldieu); Morgon, Cluny 
/ Cl. Bey).

Obs. Voisine des H. flavipes et confusa, en diffère par son corselet plus 
arrondi.

92. H. fusicornis R e y  et M u l s . Opuse. Ent. 2e cah. 1853, 44. — 
L. 1 1 /2  mill. — Assez large, rétrécie en avant et en arrière, un peu dé
primée. D’un roux teslacé peu brillant, à pubescence cendrée, courte, asser 
serrée. Téte transversale, de moitié moins large que le corselet, d’un tes
taeé obscur, assez brillante ; sur le front, une très légère fossette oblongue. 
Antennes à peine aussi longues que la tête et le corselet, fortement épaissies 
vers l ’extrémité ; 3e article plus court de moitié que le 5« ; le dernier ovale, 
aussi long que les 2 précédents réunis; testacées, le 1er article plus pâle. 
Corselet fortement transversal, un peu rétréci en avant, pas plus étroit que 
les élytres, assez fortement arrondi à la base et sur les c ô té ;  ponctuation 
assez forte et rugueuse ; une impression transversale à la base. Elytres dé
primées, un peu plus longues que le corselet ; à ponctuation assez forte et 
rugueuse, serrée. Abdomen assez brillant, à ponctuation très fine et assez 
serrée, moins à l ’extrémité. Pattes testacées, assez courtes. — Lyon, très, 
rare (Cl. Rey).

Obs. Cette espèce a le faciès d’une Placusa, mais la base du corselet n'est 
pas bisinuée; le dernier article des antennes est aussi plus allongé et moins 
obtus.

93. H. orbala E r. Kæf. Brand. I, 339, et Gen. 132. — L. 3 miii. — 
D’un noir brillant, densément ponctuée, très finement pubescente. Antennes 
un peu plus longues que la tête et le corselet, entièrement d’un brun noi
râtre , à peine épaissies vers l’extrémité ; 1er article assez épais, les avant- 
derniers pas plus larges que longs ; le dernier un peu plus long que les
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2 précédents, acuminé. Téte un peu moins large que le corselet, peu et 
finement peintillée. Corselet large, d’un tiers moins long que large, de la 
largeur des élytres ; côtés et base légèrement arrondis; convexe, égal, den
sément et finement ponctué. Elytres un peu plus longues que le corselet* 
densément et peu finement ponctuées, d’un brun roussâtre. Abdomen densé
ment ponctué, moins vers l’extrémité qui est brune. Pattes testacées. — 
Calais (Coll. Aubé), rare  ; Morgon (Ch Rey),

Obs, Ressemble extrêmement à VH. fungi ; en diffère par les antennes 
obscures et le corselet un peu long.

94. IV. v e r n á c u l a  En. Kæf. Brand. I, 339, et Gen. 131. — L. 2 2/3 
mill. — D’un noir brillant, densément ponctuée, à pubescence fine et peu 
serrée. Antennes un peu plus longues que la tête et le corselet, légèrement 
épaissies vers l’extrémité; 1er article assez épais; les avant-derniers à peine 
plus larges que longs ; le dernier presque égal aux 2 précédents, ovoïde, 
presque acuminé ; d’un brun foncé, base testacée. Tête moins large que le 
corselet, arrondie, peu et finement ponctuée. Corselet à peu près de la lar
geur des élytres à la base, de moitié moins long que large ; côtés et base 
arrondis; angles postérieurs obtus, les antérieurs arrondis; légèrement 
convexe, finement canaliculé; une fossette à la base; densément ponctué, 
d 'un  brun noir, côtés rougeâtres. Elytres un peu plus longues que le corse
let, densément ponctuées, d'un ferrugineux roussâtre, rembrunies à l’écus- 
son et sur les côtés. Abdomen densément ponctué, noir ; sommet et bords 
des segments brunâtres. Pattes testacées. <$, 6e segment de l’abdomen qua- 
dridenté. — P !; très commune snr le bord des étangs et des rivières á Lille 
( Cussac); Lyon (Cl. Rey); Pyr. (Pandellé).

95. H . o b f u s c a t a  G ray . Micr. 87 (Aleochara). — H. atenima  En. 
Gen. 133, non G ray. — L. 2 à 2 1/4 mill. — D’un noir presque mat, parfois 
brunâtre, très finement et densément ponctuée, à pubescence d’un gris 
soyeux, fine, serrée. Antennes noires, les 3 premiers articles jaunâtres ; un 
peu épaissies vers l’extrémité ; avant-derniers articles à peine plus larges que 
longs ; le dernier ovalaire, presque acuminé. Tête moins large que le corse
let, arrondie ; front convexe. Corselet de la largeur des élytres, légèrement 
rétréci en avant, 2 fois moins long que large ; base et côtés arrondis ; angles 
obtus ; convexe ; côtés souvent plus clairs. Elytres une fois et demie aussi 
longues que le corselet, noires, avec l ’extrémité souvent brunâtre ou brunes 
avec la base noire. Abdomen atténué à l ’extrémité, très densément et fine
ment ponctué, moins m at, roussâtre à l ’extrémité. Pattes testacées. — 
Presque T. la F r., assez commune.

96. H .  a t e r r i m a  G r a y . Micr. 83 (Aleochara). — H. lugens K i e s e n w . 
— L. 1 3/4 à 2 1/2 mill — Ressemble extrêmement à la précédente ; parait 
généralement plus petite ; diffère par les antennes à derniers articles plus 
allongés, pas plus larges que longs, et à premiers articles bruns comme le 
reste, sauf une tache rougeâtre a la base, et par les palpes bruns. — P. 
(Aubé), dans le» prés humides, ra re ; Pyr. (Aubé); Lyon (Ch Rey).

36*
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97. H . orphana E r. Kæf. Brand. 1, 340, et Gen. 133. — L. 2 miii. —* 
D'un noir brillant, distinctement ponctuée, finement pubescente. Tête arron
die, plus étroite que le corselet. Antennes de la longueur de la tête et du cor
selet, noirâtres, 1er article et quelquefois le second d'un testacé obscur ; 
lei- article assez épais; 6 à 10 un peu plus larges que longs ; le dernier égal 
aux 2 précédents, ovalaire, presque acuminé. Corselet aussi large que les 
élytres, un peu rétréci en avant, de moitié plus large que long, arrondi à 
la base, un peu sinué sur les côtés, convexe. Elytres de moitié plus longues 
que le corselet à pubescence serrée et moins fine, d'un brun noir. Abdomen 
plus densément et plus visiblement ponctué. Pattes d 'un brun testacé. —  
P ., prés humides (Aubé), ra re ; Fontainebleau ( C. Brisout de Barneville); 
Lyon (Cl. Rey).

98. H . nigerrima Aubé, Ann. Ent. Fr. 1830, 308. — L. 1 1/4 mill. — 
Oblongue, courte, un peu convexe, d'un noir luisant, à pubescence fine et 
écartée. Tête plus étroite que le corselet, ponctuée. Palpes noirs. Antennes 
plus courtes que la tête et le corselet, épaisses, noires; les 2 premiers articles 
épais ; le 3e plus mince ; les autres courts, transversaux ; le dernier oblong, 
obtus à l ’extrémité, aussi long que les 2 précédents. Corselet 2 fois aussi 
large que long, aussi large que les élytres, fortement arrondi à la base, su r 
les côtés et aux angles postérieurs, très finement ponctué. Elytres pas plus 
larges et pas plus longues que le corselet, densément et assez fortement 
ponctuées, d'un brun foncé. Abdomen ponctué plus fortement à la base. 
Pattes brunâtres. — P. (H. Brisout de Barneville); Châteauroux, dans un 
pré (Aubé), très rare ; Cluny (Cl. Rey).

99. H . authraclna L. F à irm . Ann. Ent. Fr. 1852, 687. — L. 1 3/4
mill. — Oblongue, assez courte, un peu déprimée. D'un noir peu luisant, à 
pubescence grise, peu serrée. Tête un peu plus étroite que le corselet, non 
rétrécie à la base, densément et assez fortement ponctuée. Palpes d 'un brun 
noir. Antennes entièrement d’un brun noir, un peu plus longues que la tête 
et le corselet, fortes, grossissant un peu vers l’extrémité ; avant-derniers 
articles transversaux ; le dernier épais, cylindrique, arrondi au bout, pas 
tout à fait aussi long que les 2 précédents. Corselet presque aussi large que 
les élytres, d'un tiers plus large que long, très arrondi sur les côtés et à la 
base, densément et fortement ponctué ; un sillon longitudinal peu profond, 
mais visible, parfois effacé en avant. Elytres déprimées, à ponctuation serrée 
mais plus fine, un peu brunâtres. Abdomen peu ponctué; dernier segment 
roussâtre. Pattes testacées. — Embouchure de la Somme, sous les fucus ! peu 
commune.

Obs. Cette espèce ressemble extrêmement à VH. nigerrima A ubé; mais 
elle est plus grande, plus fortement ponctuée, les antennes sont plus longues 
et le corselet est un peu moins large que les élytres. C'est probablement la 
même espèce que VH. puncticeps Thomson.

Articles des antennes carrés.
100. H . fungi G rav. Mon. 157 (Aleochara).—E r. Gen. 131.— L. 2 mii!.

— - Assez courte, rétrécie en avant et en arrière. D'un noir brillant, à pubes
cence très fine, â ponctuation serrée. Tète arrondie, beaucoup plus étroite
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que le corselet. Antennes aussi longues que la tête et le corselet, rousses,, 
parfois brunâtres à l’extrémité, peu épaissies ; 1er article un peu épais, les 
avant>derniers plus larges que longs ; le dernier égal aux 2 précédents, ova
laire, acuminé. Corselet aussi large à la base que les élytres, légèrement 
rétréci en avant, de moitié plus court que large, légèrement arrondi sur les 
côtés et à la base ; angles obtusément arrondis. Elytres un peu plus longues 
que le corselet, plus densément ponctuées, moins brillantes. Abdomen moins 
ponctué vers l'extrémité. Pattes d’un roux testacé. — T. la F r.; commune 
dans les champignons, les fagots, les matières végétales en décomposition.

Obs. Le corselet et les élytres sont parfois d’un brun roussâtre et le corps 
■est même parfois entièrement roux.

101. H .  d i é n t a l a  En. Gen. 133. — L. 2 mill. — Etroite. D’un noir 
brillant, à pubescence fine, peu serrée. Palpes testacés. Antennes brunes, 
aussi longues que la tête et le corselet, un peu épaissies vers l’extrémité ; 
l«r article assez épais ; les avant-derniers pas plus épais que longs ; le der
nier ovalaire, de moitié plus long que le précédent. Tête beaucoup plus 
petite et plus étroite que le corselet. Corselet presque de moitié plus large 
que long, légèrement arrondi sur les côtés et à la base, à peine plus étroit 
à  la base que les élytres, visiblement rétréci en avant, légèrement convexe, 
uni. Elytres un peu plus longues que le corselet, distinctement sinuées à 
l’angle externe, assez fortement ponctuées, d’un testacé clair. Abdomen à 
ponctuation fine et éparse ; extrémité brune. Pattes testacées. — P., rare , 
sous les mousses ( C. Brisout de Barneville).

f +  Deuxième article des antennes plus court que le troisième.
* Articles des antennes transversaux.

102. I f f . c i n n a m o m e a  G r a v .  Micr. 88 (Aleochara,). —  Er . Gen. 127. 
— L. 2 1/2, 3 1/2 mill. — Large, assez épaisse. D’un brun roussâtre, mate, 
très finement ponctuée, finement pubescente. Antennes à peine de la lon
gueur de la tête et du corselet, épaissies vers l ’extrémité ; 2e article de 
moitié plus court que le 3e; les articles 5 à 10 transversaux; le dernier 
acuminé, un peu plus court que les 3 précédents ; brunes, les 3 premiers 
articles et le dernier testacés. Tête moins large que le corselet ; front peu 
convexe. Corselet un  peu moins large que les élytres, du double moins long 
que large; côtés et base arrondis; angles postérieurs obtus; légèrement 
convexe. Elytres un peu plus longues que le corselet ; suture carénée, élevée 
à la base. Abdomen noir, brillant, lisse; bord des segments et extrémité b ru
nâtres. Pattes testacées. £ ,  un petit tubercule sur le 6« segment de l’abdo
men dont l’extrémité est quadridenté. — P ., plaies d ’arbres, peu commune; 
le Mans (Anjubault J; Lyon, Morgon (Cl. Bey).

103. Iff. testudinea E r. Gen. 131. — L. 2 1/2 m ill.— Assez courte. 
D’un noir brillant, très densément ponctuée, à pubescence très courte et très 
fine. Tête assez grande. Antennes aussi longues que la téte et le corselet, 
noires, les 3 premiers articles brunâtres ; peu épaissies vers l’extrémité ; 
2« article à peine plus court que le 3«; les articles 4 à 10 presque égaux,
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pas plus courts que larges ; le dernier presque cylindrique, égal aux 2 pré
cédents. Corselet d 'un tiers plus large que long, presque plus large à la 
base que lés élytres, légèrement rétréci en avant ; angles postérieurs obtus ; 
fortement convexe. Elytres un peu plus longues que le corselet, d’un brun  
testacé, rembrunies autour de l ’écusson. Abdomen fortement atténué vers 
l’extrémité, finement ponctué. Pattes testacées. — P. (Aubé), ra re ; Châ- 
teauroux (Aubé); Lyon, Cluny (Cl. Rey).

** Articles des antennes allongés.

104. H . l o n g ic o r n i s  G r a y . Micr. 87 (Aleochara). — E r. Gen. 129. — 
L. 2 à 2 1/2 mill. — Oblongue, assez déprimée. Noire, brillante, couverte 
d’une pubescence peu abondante, très densément ponctuée. Antennes plus 
longues que lá tête et le corselet, épaisses ; 2e article un peu plus court que 
le 3e ; les articles 5 à 10 cylindriques, un peu plus longs que larges ; le der
nier ovalaire, un peu plus court que les 2 précédents; brunes, base quel
quefois roussâtre. Tête petite, arrondie, peu et finement ponctuée. Corselet 
à peu près de la largeur des élytres, rétréci en avant, un peu moins long 
que large; côtés et base arrondis ; angles obtus; peu convexe, densément et 
finement ponctué. Elytres un peu plus longues que le corselet, déprimées, 
très densément ponctuées, d’un testacé brunâtre. Abdomen brillant, noir, 
sommet et bords des segments d’un brun testacé, densément ponctué. Pattes 
testacées. — Presque T. la F r.; P ., assez commune dans les fumiers.

105. IV . l u r i d i p e n n i s  Mann. Brachél. 70 (Oxypoda). — E r. Gen. 129. 
— L. 2 1/2 mill. — D’un noir mat, densément et finement ponctuée, à fine 
pubescence soyeuse. Antennes plus longues que la tête et le corselet, épaisses ; 
3« article un peu plus long que le second; les articles 4 à 10 un peu plus 
épais que long, cylindriques; le dernier plus long que les 2 précédents, 
cylindrique, acuminé ; noires ou d’un brun foncé. Tête beaucoup moins 
large que le corselet, arrondie. Corselet de la largeur des élytres à la base, 
de moitié moins long que large; base et cotés arrondis; angles obtus; légè
rement convexe ; une légère impression transversale à la base ; un sillon 
médian presque effacé. Elytres à peine plus longues que le corselet, d’un 
testacé clair, avec une tache triangulaire, brunâtre, autour de l’écusson. 
Abdomen atténué vers l’extrémité, qui est d’un testacé obscur ainsi que le 
bord des segments. Pattes testacées. — T. la F r.; commune dans les fumiers 
et les champignons.

Obs. Les élytres sont parfois entièrement testacées; parfois aussi les côtés 
du corselet sont d’un testacé obscur.

IV. Pas d'ailes. Elytres rétrècies à la base, plus courtes que le corselet.
Avant-dernier article des palpes maxillaires ovtàde. Yeux extrême
ment petits (Sipalia Rey et Muls. ,  pro parte).

106. H .  circellaris G r a y . Mon. 155 (Aleochara). — E r . Gen. 98. — 
L. 2 à 2 1/2. — Etroite, parallèle. D’un roux testacé, un peu brillante, 
finement pubescente. Antennes de la longueur de la tête et du corselet, plus
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claires à la base, légèrement épaissies vers l ’extrémité. Téte moins large que 
le corselet, oblongue, fortement rétrécie à la base, très finement ponctuée, 
b runâtre. Corselet de la largeur des élytres, aussi long que large, légère
ment arrondi sur les côtés et au sommet, fortement à la base, qui a une 
fossette. Elytres déprimées, courtes, densément ponctuées. Abdomen d’un 
brun noir avant l’extrémité, celle-ci d’un roux ferrugineux ; segments anté
rieurs densément ponctués, les postérieurs vaguement. Pattes testacées. 
<?, un tubercule à la base de chaque élytre ; avant-dernier segment de l’abdo
men armé d’un petit tubercule sa illan t.— Presque T. la F r.; assez com
mune au bord des étangs.

107« H .  m y o p s  Kibsbnw. Stett. Ent. Zeit. 1850, 219, et Ann. E n t Fr. 
1851, 410. — L. 2 1/3 mill. — Allongée, étroite, surtout en avant; presque 
lisse, d’un roux testacé brillant. Tête plus étroite que le corselet, oblongue. 
Antennes pas plus longues que la tête et le corselet, épaissies vers l ’extré
mité, assez fortes, testacées. Corselet pas plus étroit que les élytres, arrondi 
sur les côtés, non rétréci vers la base, convexe ; une petite fossette à la 
base. Elytres de moitié plus courtes que le corselet, rétrécies à la base, den
sément et finement ponctuées. Abdomen parfois rembruni vers l’extrémité, 
presque lisse. Pattes testacées. é ,  un pli à l’extrémité; 2 tubercules su r  
l’avant-dernier segment de l’abdomen. — Pyr.-O r., la Preste (v. Kiesen- 
wetter); H .-Pyr. (Pandellé); Cauterets (Delarouzée).

108. H .  n i v i c o l a * . — L. 2 à 2 1/4 mill.— Peu convexe, allongée,élargie 
en arrière. D’un brun noir luisant, avec le corselet et les élytres souvent 
d’un brun roussâtre. Tête aussi large que le corselet, ponctuée. Antennes 
rousses, un peu enfumées, assez épaisses et grossissant vers l’extrémité, à 
articles transversaux dépassant un peu la base du corselet. Corselet aussi 
long que large, arrondi sur les côtés, fortement rétréci vers la base qui est 
arrondie, très ponctué. Elytres d’un quart plus courtes que le corselet, cou
vertes, comme la tête et i e  corselet, d’une pubescence p is e  ; à ponctuation 
assez forte, écartée. Abdomen large, fortement reborde, entièrement noir. 
Pattes d'un roux testacé. r?, une double impression longitudinale sur le cor
selet. — H .-Pyr., vallée d’Arrens, au bord de la neige (Pandellé).

Obs. Cette espèce se rapproche par la couleur de la Leptusa piceata; 
mais elle s’en distingue facilement par la taille plus grande et le corselet à 
peine rétréci à la base; sa couleur l’empêche aussi d’être confondue avec 
VH. myops; elle a en outre les élytres plus longues, le corselet moins large 
et les antennes moins épaisses.

XI. Leptosa (Kraatz) (1).

Ce genre est formé d’un petit nombre d'Oxypoda d ’EnicHSON qui n'ont 
que 4 articles aux tarses antérieurs, avec le 1er article des tarses postérieurs 
allongé, et chez lesquelles la languette est simple et grêle ; elles font le

( ! )  Voir la note p. 395.
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passage du dernier groupe des H  omalot a (Sipalia) aux Oxypoda à corps 
parallèle. — Ces espèces vivent sous les écorces, dans les arbres cariés et 
sous les mousses.

A. Elytres pim courtes que le corselet. Pas d'ailes. Yeux très petits 
(Sipalia Re y  et Mu l s . ,  pro parte).

1 . 1/, d i f f o r m i s  R e y  et M u ls .  Opuse.Ent. 2« cali. 1853,46 (Homalota).— 
L. 21/5 mill.—Légèrement convexe, allongée, un peu élargie en arrière. D’un 
brun rougeâtre. Tête d’un brun noir, convexe ; à yeux petits, peu saillants. 
Antennes un peu plus longues que la tête et le corselet réunis, , pas plus 
longues, 2  ; 2« et 3e articles presque égaux ; les autres s’élargissant gra
duellement ; le dernier ovale, acuminé, presque aussi grand que les 2 précé
dents réunis; ferrugineuses, le dernier article et les 3 premiers un peu plus 
clairs. Corselet large, presque orbiculaire, rétréci en arrière, tronqué et 
rebordé à la base; une fossette médiane plus ou moins large et profonde, 
se prolongeant en sillon vers le bord antérieur. Elytres plus d'une fois plus 
courtes que le corselet, élargies en a rriè re ; à ponctuation obsolète, peu 
serrée. Abdomen fortement rebordé, élargi vers l ’extrémité, arrendi sur les 
côtés, d’un brun noir brillant, parfois un peu plus clair à la base ; 6e et 
7e segments et extrémité du 6e, ferrugineux. Pattes d’un ferrugineux clair.
— M t-Drrc, en Auvergne, M ^Pilat, Grande-Chartreuse, montagnes du 
Lyonnais, assez commune dans les mousses ( Cl. Rey).

B . Corselet et élytres d’un brun de poix ou d’un ferrugineux assez clair.

Obs. On trouve en Suisse les 2 espèces suivantes, qui se rencontreront 
certainement dans nos Alpes ou en Savoie :

I / ,  p l c r a t a  Re y  et Mu l s . Opuse. Ent. 2« cah. 1853, 48 (Homalota).
— L. 1 1/2 m ill.— D’un brun brillant, légèrement convexe. Tête noire, 
presque aussi large que le corselet ; yeux petits, peu saillants. Antennes 
testacées, un peu plus longues que la tête et le corselet d, seulement aussi 
longues $  ; 3« article plus court que le 2«. Corselet presque carré, rétréci 
en arrière, tronqué et rebordé à la base ; à  ponctuation fine, obsolete ; à la 
base, une faible impression, se prolongeant souvent en sillon peu marqué. 
Elytres une fois plus courtes que le corselet; à ponctuation bien marquée, 
peu serrée. Abdomen un peu élargi en arrière, assez fortement rebordé, 
noir, brillant ; 6« et 7e segments et extrémité du 5e, roussâtres. Pattes d’un 
testacé ferrugineux. — Dans les lichens des sapins, rare ( Guillebeau).

M,. R l o b u l l e o l l i s  Rey et Mu l s . Opuse. Eut. 2e cali. 1853, 50 
(Homalota). — L. 2 1/2 mill. — Allongée, élargie en arrière , convexe. D’un 
roux testacé brillant. Tête convexe, globuleuse, plus étroite que le corselet ; 
yeux très petits, rudimentaires, peu saillants, noirs. Antennes un peu plus 
épaisses à l’extrémité; les avantrdemiers articles transversaux ; le dernier 
ovale, presque aussi long que les 2 précédents réunis. Corselet globuleux, 
convexe, rétréci en arrière, tronqué et distinctement rebordé à la base; 
côtés fortement arrondis en avant, légèrement sinués en arrière ; à ponc
tuation peu serrée, obsolète ; à la base, une impression assez large se pro
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longeant en sillon presque jusqu’au bord antérieur. Elytres convexes au 
milieu, élargies en arrière, d 'un tiers plus courtes que le corselet ; à ponc
tuation forte, assez serrée. Abdomen épais, élargi en arrière, fortement 
rebordé ; base des 3e et 4e segments d 'un brun foncé.

B. Elytres aussi longues ou plus longues que le corselet. Des ailes.
2. I/, r u fico llis  Er. Gen. 155. — Homalota rubricollis H éer, Faun. 

H eb. I, 593. — L. 1 2/3 à 2 mill. — D’un brun no ir, brillante, peu 
pubescente. Antennes plus courtes que la tête et le corselet, grossissant 
vers l’extrém ité, dernier article subglobuleux ; ferrugineuses, brunes 
avant l'extrémité. Tête presque aussi large que le corselet, peu et fine
ment ponctuée; bouche testacée. Corselet à peine moins large que les 
élytres, de moitié moins long que large, légèrement arrondi sur les côtés, 
rétréci à la base qui est arrondie ; angles postérieurs arrondis ; surface unie, 
peu et très finement ponctuée, rousse. Elytres de la longueur du corselet, 
noires, brillantes, peu densément mais fortement ponctuées, un peu im
pressionnées au milieu. Abdomen allongé, parallèle ou un peu renflé vers 
l’extrémité; lisse. Anus ferrugineux. Pattes ferrugineuses. — Presque T. la 
Fr., sous les écorces d’arbres, dans les fagots; pas très commune.

3. Ki. g r a c i l i a  E r. Kæf. Brand. 1 ,351, et Gen. 154 (Oxypoda).—L. 2 2/3 
mill. — Remarquable par sa forme grêle, ses antennes et ses pattes allon
gées. D'un roux testacé, peu brillante, à pubescence jaunâtre,* courte. An
tennes fortes, beaucoup plus longues que la tête et le corselet, brunâtres 
avant l ’extrémité. Tête b rune, densément et finement ponctuée; front 
obsolètement impressionné ; bouche testacée. Corselet un peu moins large 
que les élytres, presque de moitié moins long que large, fortement arrondi 
sur les côtés en avant, un peu rétréci en arrière, densément et finement 
ponctué ; au milieu, un sillon longitudinal assez marqué. Elytres une fois et 
demie plus longues que le corselet, ponctuées, brunâtres avec la base et les 
épaules d 'un brunâtre roux. Abdomen allongé, parallèle, densément et 
finement ponctué, brun avant le sommet. Pattes allongées, grêles ; 1er article 
des tarses postérieurs aussi long que les autres réunis. une petite carène 
sur l’avant-dernicr segment de l'abdomen. — Fontainebleau ! dans les troncs 
d ’arbres cariés, rare ; Lyon ( Cl. Rey); Pyr. (Pandéllé).

Obs. Couleur variable, quelquefois entièrement d’un testacé pâle avec les 
élytres un peu plus foncées.

4. Ki. m o r o s a  Héer , Faun. Helv. I, 595 (Homalota). — L. 2 à 2 1/4 
mill. — Assez épaisse, parallèle, densément ponctuée. D'un brun rougeâtre 
plus ou moins foncé. Tête très ponctuée, un peu plus étroite que le corselet. 
Antennes épaisses, atteignant la base du corselet, rougeâtres, à articles serrés, 
transversaux, grossissant un peu vers l’extrémité; le dernier ovalaire, 
presque aussi long que les 2 précédents. Corselet un peu plus étroit que les 
élytres, très densément ponctué, presque rugueux sur les côtés ; au milieu, 
un faible sillon se terminant en arrière dans une fossette ; angles postérieurs 
obtus mais marqués. Elytres un peu plus longues que le corselet, rou
geâtres à l’extrémité. Abdomen noir avec l’extrémité et souvent la base
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rougeâtre, ponctuation plus fine et plus écartée. <$, une carène sur le 5« seg
ment. Pattes rougeâtres. — H .-Pyr., Paillole ( Pandellé), sous les écorces 
des sapins; environs de Genève (Héer).

5. Ki. fu ro  I d a  En. Gen. 156 (Oxypoda). — L. 2 mill. — Forme et cou
leur de V Oxypoda maura. — Noire, assez brillante, à pubescence grise. 
Antennes plus courtes que la tête et le corselet, légèrement grossies vers le 
sommet; dernier article ovoïde, acuminé ; brunes, les 3 premiers articles d’un 
testacé clair. Tête un peu moins large que le corselet, finement ponctuée. Cor
selet de moitié moins long que large, un peu moins large que les élytres, rétréci 
à la base ; côtés un peu arrondis ainsi que la base; angles antérieurs aigus, 
réfléchis; postérieurs droits ; légèrement convexe, densément et assez fine
ment ponctué ; une faible impression vis à vis l ’écusson. Elytres une fois et 
demie plus longues que le corselet, assez densément et fortement ponctuées. 
Abdomen parallèle, densément et finement ponctué ; anus ferrugineux. 
Pattes d’un testacé clair. un petit tubercule oblong sur l’avant-dernier 
segment de l’abdomen.—P! Fontainebleau! ra re ; Bugey, Grande-Chartreuse 
(C l Rey).

6. K.. a n a lis  G y l l . Ins. Suec. II, 388 (Aleochara). — En. Gen. 154. — 
L. 2 1/4 mill. — Parallèle. D'un brun roux m at, à pubescence jaunâtre et 
peu serrée. Antennes à peine de la longueur de la tête et du corselet, entiè
rement d’un roux ferrugineux. Tête un peu moins large que le corselet, 
lisse, d’un brun de poix; bouche allongée, testacée. Corselet de moitié plus 
large que long, d e la  largeur des élytres; côtés et base arrondis; peu con
vexe, densément et finement ponctué; une légère impression à la base. 
Elytres une fois et demie aussi longues que le corselet, densément ponctuées. 
Abdomen parallèle, densément et finement ponctué, d’un brun noir avant 
l’extrémité qui est ferrugineuse. Pattes ferrugineuses. — Grande-Chartreuse, 
Bugey, Ml-Pilat (Cl. Rey); Landes (Perris).

Obs. Voyez pour la larve, P e r r i s ,  Ann. Ent. Fr. 1854, 563.

XU. Oxypoda (Mannehheim, Brachél. 69).

Corps oblong ou allongé, peu déprimé. Des ailes. Tête saillante, souvent incli
née, non rétrécie à la base. Labre arrondi, recouvrant les mandibules, qui sont 
mutiques; palpes maxillaires médiocrement longs, 2e et 3« articles presque 
égaux; palpes labiauv de 3 articles, le 1“ * le plus grand, le 2« 2 fois plus petit, 
le 3e plus mince mais plus court que le 1e r ; 2e et 3e articles des antennes 
égaux, plus longs que les autres. Corselet convexe, tantôt rétréci en avant, 
tantôt à côtés parallèles. Ecusson triangulaire. Elytres obliquement tronquées 
en dedans à l ’extrémité, sinuées à l ’angle externe. Abdomen tantôt parallèle, 
tantôt atténué en arrière. Pattes un peu allongées, les intermédiaires rappro
chées à la base ; l«r articie des tarses postérieurs allongés. — Les <$ se dis
tinguent souvent par les antennes plus robustes, plus épaissies à l’extrémité 
et quelquefois par le 6« segment de l’abdomen prolongé au milieu en 
dessous. — Ces insectes vivent sous la mousse, sous les feuilles mortes, les 
fumiers, etc.; quelques-uns avec les Fourmis.
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A. Corps épais ; abdomen faiblement atténué vers l'extrémité, presque 
parallèle vers la base; antennes à articles un peu plus longs que 
larges.

1. • .  r u f i c o r n i s  Gy l l . lus. Suec. II, 422 (Aleochara). — E r. Gen. 142. 
— L. 5 miii. — L’une des plus grandes du genre. Presque parallèle, épaisse. 
D’un noir luisant, à fine pubescence d’un gris soyeux. Antennes minces, 
plus longues que la téte et le corselet, entièrement d’un roux testacé ; 2e a r
ticle à peine plus court que le 3« ; le dernier oblong, comprimé, acuminé, 
aussi long que les 2 précédents. Corselet pas plus étroit à la base que les 
élytres, de moitié plus large que long, légèrement arrondi à la base et su r  
les côtés, un peu rétréci en avant, à ponctuation fine serrée ; au milieu une 
ligne longitudinale à peine visible et une petite fossette vis à vis l’écusson, 
s’effaçant en avan t; bords latéraux d ’un brun roux. Elytres d’un rou
geâtre testacé, plus longues que le corselet, finement et assez densément 
ponctuées. Abdomen un peu atténué à l’extrémité, très finement ponctué; 
extrémité et bord des segments d ’un roux testacé. Pattes d’un testacé clair. 
(ƒ, 6« segment de l’abdomen prolongé en dessous en triangle. — P. ( Aubé^
C. Brisout de BarnevilleJ, extrêmement ra re ; Morgon (Cl. Rey); Bâle, 
Genève, Jura (Héer).

B. Antennes d’un brun roussâtre, rousses à la base ; quelquefois région 
scutellaire et angle externe des élytres un peu enfumés (O . spectabilis 
M æ rkel). — Meudon (L. Cordier); Lille (Cussac). Se trouve, d 'après 
M æ rkel, avec la Formica fuliginosa.

B. Corps peu épais, fusiforme; abdomen se rétrécissant ordinairement 
de la base à l’extrémité ; articles 5 à  10 des antennes transversaux ; 
corselet grand, embrassant un peu la base des élytres.

a. Corselet ayant au milieu un léger sillon.

2. O . l u t e i p e n n i s  Er . Kæf. Brand. I, 343, et Gen. 143. — L. 3 à  
3 3/4 miii. —  Peu convexe. Noire, peu brillante, couverte d’une pubescence 
soyeuse, serrée. Antennes de la longueur de la tête et du corselet, grossis
sant vers l ’extrémité ; dernier article brusquement comprimé au sommet ; 
lee article testacé, les suivants d’un brun roux, les autres n  irs. Palpes 
testacés. Tète densément et finement ponctuée. Corselet un peu moins large 
que tes élytres à la base, de moitié moins long que large, rétréci en avant, 
assez fortement arrondi sur les côtés et à la base; angles obtus; légèrement 
convexe, densément et finement ponctué ; une fossette à la base ; au milieu 
un faible sillon ; bords latéraux d’un brun roux. Elytres plus lo n g e s  que 
le corselet, densément et finement ponctuées, testacées, rembrunies à l’écus
son et sur les côtés. Abdomen atténué au sommet, très densément et très 
finement ponctué ; segments ventraux marginés de roux. Pattes testacées ; 
1er article des tarses postérieurs aussi long que les 3 suivants. — P ! e t 
presque T . la F r., sous les détritus végétaux, les fumiers, etc.

3. O . vittata Mæ r k e l ,  Stett. E n t Zeit. 1842, 443. — L. 3 à 3 2/3 m ill- 
— Ressemble extrêmement à l ’0 .  luteipennis par la taille, la Corme et la
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couleur ; en diffère seulement par les antennes dont les articles sont courts 
et transversaux, et par les élytres plus enfumées à l’écusson et sur les côtés, 
ce qui rend la bande rousse oblique plus distincte ; cette bande, ordinaire
ment assez large, envahit quelquefois presque toute l’élytre, ou, plus rare
ment, est presque entièrement effacée. — P ! et presque T . la F r., avec la 
Formica fuliginosa.

4. O. attenuata R e y  et MtJLS. Opuse. Ent. 2e cah. 1853, 53. — L. 
3 miii. — Allongée, légèrement convexe. D'un noir brillant. Tête assez for
tement ponctuée ; bouche d 'un testacé obscur. Antennes aussi longues que la 
tête et le corselet, à peine plus épaisses vers l’extrémité, entièrement testa
cées, un peu plus claires à la base; 3e article un peu plus court que l<2e ; 
articles 5 à 10 presque carrés, à peine plus larges que longs ; le dernier 
ovalaire, allongé, aussi long que les 2 précédents. Corselet d’un brun noir 
avec les côtés plus clairs, un peu transversal, aussi large à la base que les 
élytres, visiblement rétréci en avant, légèrement arrondi à la base et sur les 
côtés ; angles postérieurs fortement arrondis ; au milieu une ligne très fíne, 
à la base une faible impression ; ponctuation plus fíne et plus serrée que 
celle de la tête. Elytres à peine plus longues que le corselet, densément et 
rugueusement ponctuées, fortement sinuées près des angles externes, d’un 
brun roussâtre. Abdomen assez densément ponctué sur les 4 premiers seg-, 
ments, moins sur les autres ; bord des derniers segments brunâtre. Pattes 
testacées. — Hyères, sous les détritus au bord des étangs salés, très rare 
(Cl. Rey).

Obs. Diffère de l ’O. umbrata par la couleur plus brillante et l ’abdomen 
moins densément ponctué, et de l’O. togata par la couleur plus foncée, les 
élytres un peu plus longues, l’abdomen plus atténué; de toutes deux par les 
antennes plus pâles et le corselet sillonné.

5. O. se r ic ea  Héer, Faun. Helv. I, 321. — L. 1 2/3 mill. — Oblongue. 
D’un brun nairàtre, à pubescence cendrée, serrée. Antennes de la longueur 
de la tête et du corselet, grossissant vers l ’extrémité, d 'un brun un peu rous- 
sàtrc; dernier article en ovale court, plus gros et presque aussi long que 
les 2 précédents. Corselet transversal, assez convexe, rétréci en avant, fai
blement arrondi sur les côtés et à la base, densément et très finement 
ponctué; angles postérieurs obtusément arrondis; au milieu, un sillon peu 
profond, mais bien visible. Elytres à peine plus larges et d’un quart plus 
longues que le corselet, à ponctuation extrêmement fine, serrée. Abdomen 
noir, s’atténuant légèrement vers l’extrémité qui est brunâtre. Pattes d’un 
testacé obscur, à villosité cendrée. — Lyon ( Cl. Rey).

b. Corselet uni, sans sillon médian. 
f  Elytres aussi longues ou plus longues que le corselet.

* Elytres fauves, à taches plus foncées.

6. O. alternans G r a y . Micr. 85 (Aleochara). —E r .  Gen. 143. — L. 
3 mill. — Allongée. D’un testacé clair, densément et très finement ponctuée,
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couverte d'une pubescence grise, très fine. Antennes de la longueur de la 
tète et du corselet; dernier article presque aussi long que les 3 précédents, 
presque ovoïde, un peu acuminé; rousses ou d ’un roux brunâtre ou noirâtre 
avec ia base testacée. Tête finement ponctuée, noirâtre ou brune; bouche 
testacée. Corselet un peu moins large que les élytres, de moitié moins long 
que large, rétréci en avant; base et côtés médiocrement arrondis; angles 
obtus; densément et finement ponctué; une fossette à la base. Elytres de 
moitié plus longues que le corselet, densément ponctuées, d ’un brun testacé, 
brunâtres oU noirâtres autour de l ’écusson et à Tangle externe. Abdomen 
rétréci vers l ’extrémité, très densément et finement ponctué; 4e segment et 
base du 5e noirâtres. Poitrine noirâtre. — P! et presque T. la F r., dans les 
champignons ; très commune.

** Elytres brunes ou rougeâtres ou roussâtres, unicolores.

• Bord postérieur du corselet non sinué de chaque coté.

7. O. p r o s p e r a  E r. Gen. 143. — L. 3 mill. — Un peu déprimée, ayant 
quelque ressemblance avec VH. bi'unnea. D’un brun roussâtre mat, entiè
rement couverte d'une pubescence grise, fine, serrée. Tête d’un brun foncé. 
Antennes entièrement d’un roux testacé, un peu plus courtes que la tête et 
le corselet, assez épaissies vers l'extrémité, à articles serrés, le dernier en 
ovale court, plus gros et aussi long que les 2 précédents. Corselet à peine 
plus étroit que les élytres, à peine rétréci en avant, légèrement arrondi à la 
base, plus fortement sur les côtés; angles postérieurs oblusément arrondis ; 
à la base, une impression peu visible; d’un brun roussâtre, disque pius 
foncé, côtés roussâtres. Elytres pas plus longues que le corselet, largement 
sinuées vers l ’angle externe. Abdomen peu rétréci vers l ’extrémité, noir, 
anus d’un roux testacé ; chaque segment largement marginé de la même 
couleur. Pattes testacées. — Trouvée une seule fois à Strasbourg ( OttJ.

8. O. opaca Gray. Micr. 89 (Aleochara). — E r. Gen. 144. — L. 3 à 
3 2/3 mill. — Noire, peu brillante, couverte d’une pubescence brune et 
soyeuse. Antennes plus longues que la tête et le corselet, noires; base d’un 
brun roux. Tête finement et très densément ponctuée. Corselet de la la r
geur des élytres, de moitié plus large que long, rétréci en avant; angles 
antérieurs droits; finement ponctué et très serré ; bords latéraux d’un brun 
roux. Elytres un peu plus longues que le corselet, très finement ponctuées, 
presque rugueuses, brunes, quelquefois d’un brun testacé avec la base noi
râtre. Abdomen court, atténué à l ’extrémité; bord des segments testacé. 
Pattes testacées. — T. la F r., commune.

9. O. umbrala G y li. Ins. Suec. II, 424 (Aleochara). — E r. Gen. 144. 
— L. 2 1/2 mill. — Allongée. D’un noir assez brillant, à pubescence très 
fine d’un gris soyeux. Antennes brunes, les 2 premiers articles d’un roux 
testacé ; aussi longues que la tête et le corselet, un peu épaissies vers l’ex
trémité: les 3 avant-derniers articles transversaux; le dernier ovaiaire, 
acuminé. Palpes testacés. Corselet un peu plus large que long, aussi large
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à  la base que les élytres, légèrement rétréci en avant, un peu arrondi à la 
base et sur les côtés; angles obtus; bords latéraux bruns, parfois rous* 
sAtres. Elytres un peu plus longues que le corselet, d 'un brun noirâtre 
m a t Abdomen atténué à l'extrémité; les segments marginés de roux ferru
gineux. Pattes d’un roux testaeé. — Nancy (Mathieu); Strasbourg (Ott); 
Lyon, Morgon ( Cl. Rey).

10. O . t o g a t «  En. Kæf. Brand. I, 346, et Gen. 145. — L. 2 1/2 à 2 3/4 
m iii. — Allongée, forme de Vumbrata. Noire, à pubescence extrêmement 
fine. Tête d ’un brun foncé brillant, densément ponctuée. Antennes brunes, 
testacées à la base, aussi longues que la tête et le corselet, légèrement 
épaissies vers l'exirém ité; avant-derniers articles à peine transversaux; le  
dernier ovalaire, acuminé, un peu plus long que les 2 précédents. Corselet 
roussâtre, un peu plus large que long, aussi large à la base que les élytres, 
rétréci en avant, légèrement arrondi sur les côtés, fortement à la base, à  
ponctuation très fine ainsi que les élytres. Celles-ci roussâtres, un peu plus 
longues que le corselet. Abdomen allongé, presque parallèle, rétréci à l’extré
mité,' noir, brillant; segments bordés de brun roussâtre. Pattes d 'un roux 
testaeé. — P. (H . Brisoui de Barneville), ra re ; Rouen (Mocquerys).

Obs. Quand le corselet est un peu relevé, les élytres paraissent plus 
courtes que lui.

11. O. l o n g la n c n la  Gray. Micr. 80. — Er. Gen. 144. — L. 2 1/3 mill. 
— Noire, peu brillante, très densément et finement ponctuée, à pubescence 
fine et soyeuse. Antennes plus longues que la tête et le corselet, épaissies à 
l'extrémité, noires avec les 2 premiers articles d’un brun testaeé. Palpes 
d 'un  brun testaeé. Tête moins large que le corselet, arrondie. Corselet un 
peu moins long que large, presque de la largeur des élytres, légèrement 
arrondi à la base et blsinué de chaque côté, tronqué au sommet, peu con
vexe, marqué à la base d’une fossette transversale. Elytres un peu plus 
longues que le corselet, brunes, quelquefois roussâtres ainsi que le corselet. 
Abdomen atténué à l ’extrémité ; bord des segments et anus d’un brun roux. 
Pattes d ’un roux testaeé. — P. ( Aubé); Calais fCussac); Metz ( Géhin); 
Pyr.-O r., le Vernet!

12. O. elongatula A m i, Ann. Ent. Fr. 1850, 3 0 9 .— L. 2 2/3 à 
3 mil. — Allongée, parallèle, assez convexe. D'un brun noirâtre assez bril
lan t; corselet, élytres et extrémité de l'abdomen d’un brunâtre roux; pubes
cence d’un gris roussâtre, soyeuse, assez serrée et assez longue. Antennes 
beaucoup plus longues que la tète e t le corselet, grossissant fortement vers 
l'extrém ité, d'un brun foncé avec le 1er article roussâtre ; 2e et 3« articles 
égaux; articles 4 à 10 non transversaux, augmentant un peu de longueur; 
le dernier oblong, obtusément arrondi à l'extrémité, aussi long que les 2 pré
cédents. Corselet assez convexe, un peu transversal, très arrondi sur les 
côtés, un peu rétréci en avant, très faiblement à la base, aussi large avant 
le milieu que les élytres. Elytres à peine plus longues que le corselet, sinuées 
à l ’angle externe. Abdomen à pubescence plus raide et plus couchée, paral
lèle, légèrement atténué à l'extrémité. Pattes testacées. — P. ( Aubé h  prés 
humides, au pied des arbres, en février et m ars; Tarbes ( Pandellé)•

Digitized by v ^ o o Q l e



STAPHYLINIDAE.—  OXYPODA. 435

Obs. Diffère de TO. longiuscula par la taille un peu plus forte, le corps 
plus allongé, les antennes plus longues et plus épaisses ; offre un peu le 
faciès du genre Pronomœa.

13. • •  p l a i i l p e n n l s  *. — L. 3 3/4 mill. — Allongée, un peu parallèle ; 
à pubescence grise. Tête d’un brun roux, ponctuée. Antennes brunâtres, avec 
les 3 premiers articles roux, aussi longues que la tête et le corselet, grossis
sant un peu vers l'extrém ité; articles 4 à Í0 presque égaux, un peu plus 
longs que larges; le dernier ovaiaire, aussi long que les 2 précédents, d 'un 
brun roussâtre. Corselet presque plus large que les élytres, assez convexe, 
à peine rétréci en avant, arrondi à la base et sur les côtés, d 'un testaeé rou
geâtre, assez brillant ; ponctuation extrêmement fíne. Elytres d 'un quart 
plus courtes que le corselet, presque planes, largement sinuées vers l'angle 
externe, à ponctuation un peu plus serrée, à pubescence plus visible, moins 
brillantes que le corselet. Abdomen notablement atténué vers l'extrémité, 
d'un brun assez foncé avec le bord apical des segments un peu plus clair, 
à ponctuation presque indistincte. Pattes testacées. -  H.-Pyr., vallée de Cam
pan (PandelleJ.

14. O. b ic o lo r  Rey et M uls. Opuse. Ent. 2e cah. 1853,55. — L. 2 1/2 
mill. — Allongée, légèrement convexe. D'un roux testaeé brillant ; tête et 
abdomen d 'un brun noir ; pubescence fine, grisâtre, plus serrée sur l'abdo
men. Antennes aussi longues que la tête et le corselet, épaissies vers l'extré
mité, brunâtres avec la base testacée; 3e article plus court que le 2«; les 
articles 5 à 10 transversaux; le dernier en ovale court, à peine aussi 
long que les 2 précédents réunis. Corselet légèrement transversal, aussi 
large à la base que les élytres, un peu arrondi sur les côtés et à la base ; 
angles postérieurs obtus ; densément et rugueusement ponctué ; une faible 
impression transversale au milieu de la base. Elytres un peu plus longues 
que le corselet, sinuées près de l'angle externe; à ponctuation serrée, 
oblique, rugueuse. Abdomen un peu atténué à l'extrémité, finement et assez 
densément ponctué, noirâtre ; les 4 premiers segments bordés de roux tes- 
tacé ; le 5e testaeé, noir à la base; le 6e testaeé. Pattes testacées. — IVP-Dore, 
Mt-Pilat, dans les lichens (Ch Rey).

B . Abdomen quelquefois largement d 'un brun ferrugineux a la base.
Obs. Ressemble à la togata ; en diffère par la taille plus petite, la cou

leur plus claire et l'abdomen plus rétréci en arrière, à ponctuation moins 
serrée.

15. O . l u c e n s  R e y  et M uls. Opuse. Ent. 2e cah. 1853,56.—L. 2 1/4 miii. 
—Allongée, légèrement convexe. D'un roux testaeé brillant, à pubescence fine 
et grisâtre ; tête, poitrine et abdomen noirs ; bouche testacée. Antennes aussi 
longues que la tête et le corselet, un peu épaissies vers l'extrémité, bru
nâtres aVec la base testacée ; le 3« article un peu plus court que le 2e ; 
articles 5 à 10 légèrement transversaux ; le dernier ovale, acuminé, à peine 
aussi long que les 2 précédents. Corselet pas plus large que long, un peu 
plus étroit que les élytres, un peu rétréci en avant, légèrement arrondi sur 
les côtés et à la base; angles postérieurs obtus; densément et finement
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ponctué; au milieu de la base, une faible impression transversale. Elytres 
un peu plus longues que le corselet, sinuées près des angles postérieurs, plus 
visiblement mais moins densément ponctuées que le corselet; d 'un roux 
testaeé brillant, un peu plus obscur sur les côtés et vers l'écusson. Abdo
men légèrement rétréci en arrière, finement et peu densément ponctué; 
bord des 4 premiers segments, dernière moitié du 5e et le 6e testacés. Pattes 
testacées. — Grande-Chartreuse, très ra r  e (Cl. Rey).

Obs. Diffère de la bicolor par le corselet plus étroit et l'abdomen plus 
brûlant, moins ponctué ; ce dernier caractère la distingue de 1 'alternans.

16. • .  h æ m o r p h o »  Sa h l b . Ins. Fenn. I, 355 (Aleochara). — O. pro
miscua En. Gen. 148. — O. myrmecophila Mæ r k b l . —  L. 1 2/3 à 2 mill. 
— Petite, allongée, presque parallèle, brillante, brune, avec la tète et l'abdo
men noirs; pubescence grise, couchée. Antennes un peu plus courtes que la  
tête et le corselet, brunes, testacées à  la base, visiblement plus grosses 
vers l'extrémité ; 3« article plus petit de moitié que le 2« ; les articles 4 à  
10 courts, fortement transversaux; le dernier article aussi long que les 
2  précédents. Corselet presque aussi large à la base que les élytres, légè
rement rétréci en avant, de moitié plus large que long, légèrement arrondi 
su r les côtés et à la base ; angles postérieurs obtus ; ponctuation très fine, 
serrée. Elytres un peu plus longues que le corselet, moins finement ponc
tuées, moins foncées. Abdomen d'un noir brillant, légèrement rétréci vers 
l'extrémité, finement ponctué ; segments bordés de brun, le 5e à l'extrémité 
et le 6« entièrement d ’un roux testaeé vif. Pattes testacées. — P ! et presque 
T. la Fr. ; commune avec la Formica rufa.

17. O . a m o e n a  \  — L. 1 1/2 à 1 3/4 mill. — Presque parallèle. D'un 
testaeé brunâtre peu foncé, couverte d'une pubescence cendrée, très fine, 
serrée, couchée. Tête noire. Antennes d 'un roussâtre obscur, plus claires 
à  la base, un peu moins longues que la tête et le corselet, assez épaisses, 
grossissant notablement vers l'extrémité ; articles 5 à Í0 transversaux, le 
dernier aussi long et un peu plus gros que les 2 précédents. Corselet à peine 
plus étroit que les élytres, faiblement rétréci en avant, arrondi à la base, 
très faiblement sur les côtés, uni. Elytres de la longueur du corselet, très 
finement mais densément ponctuées, plus obscures que le corselet, largement 
échancrées à l'angle externe. Abdomen à peine atténué à l'extrémité, rou
geâtre ou d'un brun noirâtre avec la base un peu rougeâtre, 4e et 5e seg
ments noirâtres, extrémité testacée. Pattes roussâtres. — P. ( C. Brisout de 
Bameville).

Obi. Cette espèce se rapproche beaucoup pour la forme de l'O . hœmor-  
rhoa ; elle en diffère par la coloration, la ponctuation presque invisible et 
la pubescence plus fine.

18. O . p ræ c o x  Eu. Gen. 148 .— L. 1 2/3 miii. — Entièrement d ’un 
testaeé clair ; assez brillante, à fine pubescence fauve, assez soyeuse. Tête 
beaucoup plus petite que le corselet. Antennes un peu plus courtes que la  
tête et le corselet, assez fortement épaissies vers l'extrém ité; 3« article de 
moitié plus court que le 2e ; articles 4 à 10 assez courts, transversaux ; le
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dernier de moitié plus long que le précédent, assez épais, un peu comprimé ; 
tronqué. Corselet aussi large à la base que les élytres, légèrement rétréci 
en avant; angles postérieurs presque droits ; surface convexe en travers; fine
m ent ponctué. Abdomen distinctement atténué vers l'extrémité, finement 
ponctué ; des poils noirs sur les côtés, surtout vers l'extrémité. Pattes d 'un 
Jaune testaeé. — M^Pilat (Cl. Rey).

Obs. Diffère de l'O . helvola par le corps fusiforme et non parallèle, par 
les élytres plus longues et l'abdomen poilu.

19. O . abdominalis Mann. Brachél. 69 (Sphenoina). — En. Cen. 146.
— L. 2 1/3 mill. — Allongée. D'un roussâtre pâle. Tête d 'un brun rou
geâtre. Antennes d 'un roux testaeé, plus pâles à la base, aussi longues que 
la tête et le corselet, légèrement épaissies vers l'extrémité ; article 7 à 10 
légèrement transversaux; le dernier obtus, égal aux 2 précédents. Corselet 
plus large à la base que les élytres, de moitié plus large que long, rétréci 
en avant, légèrement arrondi sur les côtés, à peine à la base ; angles obtus. 
Elytres à peine plus longues que le corselet. Abdomen sensiblement rétréci 
vers l'extrém ité, noir, bord apical des segments et anus roux. Pattes testa
cées. — Strasbourg ( Oti) ,  très rare .

20. O. subflava H éer, Faun. Helv. 1, 389.— O. exoleta En. Cen. 149.
— L. 2 mill. — Allongée. D'un testaeé obscur, peu brillante, à pubescence 
d 'un gris fauve très courte mais serrée. Tête d 'un brun testaeé. Antennes 
un peu plus courtes que la tête et le corselet, grossissant légèrement vers 
l'extrémité, d'un brun testaeé, 1er article testaeé; 3e article de moitié 
plus petit que le 2e; les articles 4 à 10 assez courts, égaux, transversaux ; le 
dernier presque égal aux 2 précédents, obtus. Corselet aussi large à la  base 
que les élytres, rétréci en avant, légèrement arrondi à la base et sur les 
côtés, finement ponctué, convexe en travers; tous les angles obtus; d 'un 
testaeé roussâtre. Elytres un peu plus longues que le corselet, finement ponc
tuées, d 'un testaeé brunâtre. Abdomen légèrement atténué vers l’extrémité, 
finement ponctué, d 'un roux testaeé ; 4e segment noirâtre ainsi que la base 
du 5e. Pattes d 'un jaune testaeé. — Lyon, Cluny (Cl. Rey).

21. O . e o n l c a l i n a  En. Kæf. Brand. I, 348, et Gen. 149. — L. 1 1/4 à 
2 mill. — Courte. Noire, très finement et très densément ponctuée, couverte 
d’une pubescence d 'un gris soyeux. Antennes brunes, plus claires à la base, 
un peu plus courtes que la tête et le corselet ; dernier article très grand, 
ovoide, obtus. Corselet de la largeur des élytres à la base, rétréci en avan t, 
base et côtés arrondis ; tous les angles obtus ; une faible impression au 
milieu de la base ; brun, noir sur le disque. Elytres uu peu plus longues que 
le corselet, d 'un brun roux. Abdomen atténué à l'extrémité, noir ; segments 
bordés de brun roux. Pattes testacées. — P. (Atibé); Morgou, MMHlat ( Cl. 
KtyJ.

Obs. Cette espèce varie beaucoup pour la taille et la coloration. Il faut 
rapporter aux petits individus l'O . litigiosa H ¿ e r .

22. O . lentnla En. Kæf. Brand. I, 349, el Gen. 150. — L. 1 3/4 â

Digitized by v ^ o o Q l e



438 STAPHYLINIDAE. —  OXYPODA.
2 mill. — Assez courte. D'un brun noir mat, à pubescence d 'un gris soyeuxr 
quelquefois avec le corselet et les élytres bruns. Antennes d 'un brun noir, 
plus claires à la base, de la longueur de la téte et du corselet ; dernier 
article aussi long que les 2 précédents réunis, presque ovalaire, obtus. Cor
selet de la largeur des élytres, presque 2 fois moins large que long, 
légèrement arrondi à la base, fortement sur les côtés; angles antérieurs 
arrondis, postérieurs obtus ; convexe ; à la base, une fossette transversale. 
Elytres pas plus longues que le corselet. Abdomen noir, court, peu rétréci 
vers l'extrémité qui est brune. Pattes brunes. — P ., dans les bouses ( C. 
Brisont de Barneville).

23. O . exigua E r. Kæf. Brand. I, 348, et Gen. 150. — L. 1 3/4 mill. 
— Brillante, noire ; corselet et élytres à pubescence soyeuse. Antennes noires, 
jaunâtres à la base, presque aussi longues que la téte et le corselet ; dernier 
article très grand, ovoïde, obtus. Tête arrondie, très finement ponctuée. Cor
selet plus de moitié plus court que large, de la largeur des élytres, légère
ment arrondi à la base et sur les côtés ; angles postérieurs droits ; légère
ment convexe, finement ponctué, d 'un brun noir. Elytres de la longueur du 
corselet, brunes, finement et densément ponctuées. Abdomen allongé, rétréci 
à l'extrémité, vaguement ponctué, avec quelques longs poils. Pattes d 'un 
roux testaeé. — P. et presque T. la F r.; rare.

• • Bord postérieur du corselet légèrement sinué de chaque côté.

24. O. nltldl ventri» *. — L. 3 à 4 mill. — Oblongue, un peu déprimée. 
D’un brun roussâtre, peu foncé, presque mat, à pubescence grisâtre extrê
mement fine et courte. Tête noire. Antennes à peine plus longues que la tète 
et le corselet, grossissant à peine vers l’extrémité, brunes, avec le 1 er article 
d 'un roux testaeé, les 3e et 4e rougeâtres; 3e article bien plus long que 
le 2e, les suivants un peu plus longs que larges, le dernier ovalaire, aussi 
long que les 2 précédents. Corselet d 'un tiers plus large que long, rétréci 
en avant, arrondi à la base, légèrement sur les côtés; base visiblement sinuée 
près des angles postérieurs qui sont obtus, presque droits ; ponctuation très 
serrée, assez fine ; côtés roussâtres surtout aux angles postérieurs. Elytres 
un peu plus larges mais pas plus longues que le corselet, ponctuées comme 
lui, légèrement sinuées au bord postérieur, enfumées à i'écusson et su r les 
côtés, ou obscures avec une bande oblique un peu plus claire. Abdomen très 
atténué vers l'extrémité, lisse, d 'un brun mat à la base, noirâtre et brillant 
su r les 4 derniers segments, pattes d 'un roux testaeé.. — H.»Pyr., vallée de 
Campan ( Pandellé ).

Obs. Cette espèce est fort remarquable par l'abdomen brillant à l 'ex tré
mité et le reste du corps mat.

25. O. curtula E r. Kæf. Brand. I, 350, et Gen. 151.— L. i  1/5 m ill.— 
Forme de VAleochara morion. Courte. Noire, peu brillante, densément et 
peu finement ponctuée, à pubescence presque invisible. Tête assez courte. 
Antennes d 'un brun rougeâtre, testacées à la base, grossissant vers l’extré
mité, aussi longues que la  tête et le corselet ;  2e article u ii  peu plus grand
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que le 3*, plus épais; avant-derniers articles transversaux; le dernier 
«rand, presque globuleux. Corselet un peu plus large à la base que les 
élytres, 2 fois aussi large que long, rétréci en avant, arrondi sur les côtés; 
base légèrement sinuée de chaque côté; angles postérieurs droits, un peu 
saillants en arrière  ; une faible impression au milieu de la base ; ponctuation 
serrée. Elytres 2 fois aussi longues que le corselet, un peu plus fortement 
ponctuées, échancrées conjointement à l'extrémité. Abdomen densément ponc
tué, un peu atténué vers l'extrémité. Pattes testacées ; cuisses noirâtres. <$, 
un petit tubercule sur les élytres près l'écusson. — Dijon (Rouget), sous les 
écorces de charme.

Obs. On n 'a  pas encore signalé en France l'espèce suivante :

O . c a n u t a n *  En. Kæf. Brand. 1, 349, et Gen. 150. — L. 2 1/2 miii. 
— Courte, large. D'un noir mat, couverte d 'une pubescence grisâtre soyeuse. 
Antennes brunes, base testacée, de la longueur de la téte et du corselet; 
dernier article oblong, un peu plus long que les 2 précédents, obtusément 
acuminé. Palpes testacés. Tête densément et très finement ponctuée. Corselet 
de la largeur des élytres, 2 fois aussi large que long ; côtés arrondis ; base 
légèrement sinuée de chaque côté ; angles obtus, presque arrondis ; densé- 
ment et très finement ponctué, une légère impression près de l'écusson. 
Elytres de moitié plus longues que le corselet, densément et très finement 
ponctuées. Abdomen légèrement atténué à lVxtrémité, densément et fine
ment ponctué; bord des segments ventraux largement testacés. Pattes tes
tacées.

++ Elytres plus courtes que le corselet.

26. O « f e r r u g i n e a  E r . Gen. 147. —  O. fuscula Rey et Mv l s . Opuse. 
Ent. 2e cah. 1853, 58. —  L. 1 1/2 à 1 3/4 mill. — Allongée, presque paral
lèle. D'un roux peu brillant, à pubescence courte, grisâtre. Tête noire; 
bouche d 'un  testaeé obscur. Antennes presque aussi longues que la tête et 
le corselet, grossissant un peu vers l'extrémité, d'un testaeé obscur, avec la 
base plus claire ; 3e article plus court que le 2«; les articles 4 à 10 trans
versaux, diminuant de longueur ; le dernier ovale, acuminé, aussi long que 
les 2 précédents réunis. Corselet plus court que large, aussi large que les 
élytres, un peu rétréci en avant, légèrement arrondi à la base et sur les 
côtés ; angles postérieurs obtus, densément ponctués ; à la base une faible im
pression, souvent nulle; disque quelquefois plus foncé. Elytres à peine plus 
courtes que le corselet, légèrement sinuées près de l ’angle externe, densé
ment et rugueusemenf ponctuées, d'un brun roux plus ou moins ferrugi
neux. Abdomen allongé, légèrement rétréci vers l'extrémité, à pubescence 
grise et serrée; 2« et 8« segment noirâtres à la base; quelquefois entière
ment d 'un brun noir, avec la base et l'extrémité ferrugineuses. Pattes testa
cées.— P. (Aubi)> plaies d’a rb re ; Lyon, Beaujolais, Provence, au bord 
des ruisseaux (Cl. Rey); Landes (Perris),

Obs. Très voisine de Vexigua; en diffère par le corselet et les élytres 
plus fortement ponctuées, les élytres plus courtes, l’abdomen un peu plus 
densément ponctué.
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27. O . h e lv o la  E s. Kæf. Brand. I, 347, et Gen. 147. — L. 1 2/3 m ill.
—  Allongée, parallèle. Testacée, à pubescence soyeuse, serrée* mais fine* 
Antennes assez épaisses, plus courtes que la tête et le corselet; 2« article u n  
peu plus long que le 3e ; les articles 4 à 10 transversaux ; le dernier presque 
globuleux, un peu obtus. Corselet aussi large que les élytres, de moitié 
plus large que long, rétréci en avant, légèrement arrondi sur les côtés et à  
la base ; tous les angles obtus. Elytres un peu plus courtes que le corselet. 
Abdomen allongé, rétréci à l'extrémité ; 5« segment noirâtre à la base. —  
P ! Lyon (Cl, Rey),

C. Corps parallèle ou abdomen rétréci seulement et légèrement à 
l'extrémité.

28. O .  f o r i n l c e t l c o l »  M æ r k e l ,  in Germ. Zeitschr. III, 313. —  L. I 2/3 
mill. — Assez courte , parallèle. D'un brun foncé brillant ; pubescence 
grise, se rrée , assez longue. Tête noire, assez grosse. Antennes un peu 
plus courtes que la tête et le corselet, fortes, grossissant vers l’extrémité, 
d 'un  rougeâtre obscur; 3« article bien plus court que le 2«; les suivants 
courts, transversaux ; le dernier ovalaire, acuminé, presque aussi long que 
les 2 précédents. Corselet presque de moitié plus large que long, aussi large 
que les élytres, convexe, rétréci en avant, très arrondi sur les côtés, moins 
à la base et aux angles postérieurs ; ponctuation très fine, assez serrée ; une 
petite foss tte au milieu de la base. Elytres de la longueur du corselet, den
sément et assez finement ponctuées. Abdomen à ponctuation extrêmement 
fine, à pubescence plus longue ; bord apical des derniers segments, à fine 
bordure roussâtre : extrémité de l’abdomen d 'un  roux testaeé. Pattes d’un 
rougeâtre assez clair. — P ., avec la Formica rufa ; Néris (Cl. Rey); Re- 
miremonl (Á . Puton); Dieuze (Mathieu).

Obs. Cette espèce varie pour la couleur du brun noirâtre au rougeâtre. 
Elle est facile à reconnaître à sa forme courte et parallèle.

29. O . c o r  I le  I n «  Er . Kæf. Brand. I, 351, et Gen. 153. — L. 2 mill. — 
D'un brun roussâtre peu brillant, à pubescence très fine, serrée, brunâtre. 
Tête b rune; bouche ferrugineuse. Antennes ferrugineuses, à peine plus 
courtes que la tête et le corselet, un peu épaissies vers l'extrémité ; les 
articles 4 à 10 transversaux; le dernier ovalaire, presque acuminé. Corselet 
presque plus large que les élytres, plus de moitié plus large que long, à peine 
rétréci en avant, un peu arrondi sur les côtés ; base arrondie au milieu, 
subsinuée de chaque côté; angles postérieurs presque droits; ponctuation 
très fine. Elytres rousses, plus fortement ponctuées. Abdomen d’un brun 
rougeâtre, noirâtre avant l'extrémité qui est ferrugineuse ainsi que les pattes.
— P ., sous les écorces et dans les champignons coriaces ; Lyon, Morgon ( Cl. 
Rey); Landes (Perris).

30. • .  r u f o i «  R b t et Mu l s . Opuse. Ent. 2« cah. 1852, 60. — L. 2 à 
2 1/2 mill. — Allongée. D'un roux ferrugineux, peu brillante, à pubescence 
fine et jaunâtre. Tête noire, assez brillante, beaucoup plus étroite que le 
corselet ; bouche ferrugineuse. Antennes aussi longues que la tête et le cor
selet, grossissant légèrement vers l’extrémité, ferrugineuses, 1** article plus
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clair ; 3« article plus court que le 2« ; articles 5 à 10 légèrement transver
saux, graduellement plus courts ; le dernier en ovale allongé, aussi long que 
les 2 précédents réunis. Corselet transversal, rétréci en avaut, aussi large à 
la  base que les élytres, arrondi su r les côtés; bord postérieur sinué près des 
angles qui sont obtus; densément et rugueusement ponctué; une faible im
pression transversale à la base. Elytres plus longues que le corselet, densé
ment et rugueusement ponctuées. Abdomen légèrement rétréci à l'extrém ité, 
finement et assez densément ponctué; extrémité plus claire ; base des 3e et 
4e segments d 'un brun noir. Pattes d’un roux testaeé. — Beaujolais, sous 
l ’écorce du chêne (Cl. Rey),  très rare.

Obs. Facile à confondre avec l ’O. corticina; s'en distingne par la cou
leur plus claire, les antennes un peu moins épaisses, la ponctuation plus 
forte et les angles postérieurs du corselet obtus.

31. O . p ro lix a  G r a y . Micr. 71 (Aleochara). — E r . Gen. 155. — L. 
2 1/2 mill. — Allongée. Assez fortement ponctuée, brillante, à pubescence 
courte, jaunâtre. Antennes ferrugineuses, plus courtes que la tête et le cor
selet ; dernier article aussi long que les 2 précédents réunis, ovoïde. Tête un 
peu moins large que le corselet, brune ; bouche ferrugineuse. Corselet un 
peu moins large que les élytres, de moitié moins long que large ; côtés peu 
arrondis ; un peu rétréci vers la base qui est arrondie légèrement ; angles 
postérieurs, obtus ; peu convexe, assez finement ponctué ; une impression 
près l’écusson. Elytres de moitié plus longues que le corselet, densément et 
fortement ponctuées, rousses, rembrunies à l ’écusson et sur les côtés. Abdo
men parallèle, densément ponctué, roux, noirâtre au milieu, ferrugineux â 
l'extrémité. Pattes ferrugineuses. — P. ( Aubé, C. Brisout de Bameville), 
sous les écorces, quelquefois dans les champignons ; Landes ( Perris); Mt-Dore 
fCl. Rey).

32. O . m a u r a  Er . Kæf. Brand. I, 352, et Gen, 156. — L. 1 2/3 mill. 
— D’un noir brillant, finement pubescente. Antennes brunes, roussâtres à 
la base, de la longueur de la tête et du corselet ; dernier article très grand, 
ovoide, presque acuminé; pubescentes. Tête densément et assez finement 
ponctuée ; bouche testacée. Corselet un peu moins large que les élytres, à 
peine moins long que large; base légèrement arrondie; côtés presque 
droits; angles droits; convexe, uni, assez densément et finement ponctué. 
Elytres un peu plus longues que le corselet, légèrement convexes, densément 
et assez fortement ponctuées. Abdomen parallèle, peu ponctué; les 3 pre
miers segmenta ayant à la base une forte dépression transversale. Pattes 
brunes; genoux et tarses roussâtres. — T. la F r.; assez commune dans les 
endroits humides.

33. o. fu lv lco ru ls  *. — L. 2 miii. — Assez épaisse, un peu convexe. 
D'un brun noir un peu brillant, à ponctuation bien visible, serrée, à pubes
cence grise assez longue. Palpes bruns. Antennes rousses, plus foncées vers 
le sommet, bien plus longues que la tête et le corselet, grossissant un peu 
vers l ’extrémité; 1er* articles allongés, avant-derniers pas plus larges que 
longs, le dernier ovalaire, aussi long que les 2 précédents. Corselet convexe, 
plus étroit que les élytres, aussi large à la base qu'au bord antérieur,

Digitized by v ^ o o Q l e



442 STAPHYLINIDAE. —  STICHOGLOSSA, ALEOCHARA.

arrondi sur les côtés; une fossette au milieu de la base. Elytres un peu p lus 
longues que le corselet, un peu convexes, densément et assez fortem ent 
ponctuées, faiblement sinuées à Tangle externe. Abdomen faiblement atténué 
a l’extrémité, finement ponctué ; une forte impression transversale su r la  
base des 1ers segments. Pattes d’un testaeé rougeâtre .— P. (de Baran, 
C. Brisout de Barneville) ,  rare .

Ob s. Ressemble beaucoup à la maura; en diffère par les antennes plus 
longues, à articles allongés, de couleur rousse, la pubescence assez longue, 
enfin par les pattes rousses.

XIII. S t i c h o g l o s s a *  N. G.

Corps parallèle, peu allongé. Antennes épaisses, presque cylindriques. 
Palpes labiaux de 3 articles. Languette simple, assez grêle, sans paraglosses 
saillants. Tarses antérieurs de 5 articles, le 1er difficile à distinguer en  
dessus; 1er article des tarses postérieurs pas plus long que les autres.

1. 0 .  s e m i r a f a  E r. Gen. 128.—L. 2 mill.—Assez large. Noire, brillante; 
corselet et élytres rougeâtres. Tête d’un brun foncé, brillant. Antennes épaisses, 
plus courtes que la tête et le corselet, rougeâtres, brunes au milieu ; articles 
5 à 10 transversaux, le dernier un peu plus long que les 2 précédents. Cor
selet court, fortement arrondi sur les côtés et â la base, très finement e t 
densément ponctué ; angles obtus ; une légère impression au milieu de la  
base. Elytres un peu plus longues que le corselet, distinctement et assez 
densément ponctuées, légèrement sinuées à l’angle externe. Abdomen un peu 
rétréci vers l’extrémité, à pybescence plus longue. Pattes roussâtres. à , une 
carène saillante sur le 5« segment. — P., très ra re  (Aubé, JET. Brisout de 
Barneville); Lyon, Morgon^CÎ. Rey); Tarbes ( Vandelii),

XIV. A leo c h ara  (G ravenhorst, Micropt. Brunsw. 92).

Corps oblong, épais. Tête saillante, inclinée, non rétrécie à la base, plus 
étroite que le corselet; yeux oblongs; labre transversal, tronqué; mandi
bules assez courtes, mutiques; palpes maxillaires légèrement allongés, 2e et 
3e articles presque égaux ; palpes labiaux de 4 articles, le 1 er ie pius grand, 
les autres décroissant de longueur. Antennes assez courtes, épaisses; le9 
3 premiers articles plus longs, le l«r un peu épais. Corselet transversal, 
arrondi à la base et sur les côtés, de la largeur des élytres à la base, rétréci 
en avant. Elytres courtes, tronquées. Abdomen parallèle presque toujours, 
très convexe en dessous. Pattes courtes, les intermédiaires légèrement écar
tées; article des tarses postérieurs allongé. <f9 fie segment de l'abdomen 
sinué de chaque côté en dessous et prolongé triangulairement au milieu. — 
Les Aleochara rivent dans les matières animales en putréfaction, dans le  
fumier ; d 'autres habitent au bord des eaux, quelques unes dans des nids 
d'oiseaux ou avec des Fourmis.



STAPH YLINIDÆ. — ALEOCHARA.

ï . Corselet à ponctuation éparse, ayant au milieu 2 séries longitudi
nales de plus gros points.

1. A .  nitida Gr a y . Micr. 97. — E r . Gen. 168. — L. 2 à 2 1/2 mill. — 
Parallèle. D’un noir brillant. Palpes maxillaires d’un brun noir, dernier 
article d’un testaeé pâle. Antennes de moitié plus longues que la téte, noires, 
un  peu épaissies vers l’extrémité; articles 5 à 10 transversaux. Corselet aussi 
large que les élytres, légèrement arrondi sur les côtés et à la base, très 
brillant. Elytres de la longueur du corselet, légèrement sinuées à l’angle 
externe, fortement mais plus densément ponctuées ; à l ’extrémité, une grande 
tache roussâtre ou rougeâtre. Abdomen parallèle, peu ponctué. Pattes d’un 
brun foncé; genoux et tarses plus clairs. — T. la F r., très commune.

B. Elytres presque entièrement testacées.

2. A .  bilineata G y ll. Ins. Suec. II, 436. — L. 3 mill. — Diffère de 
la nitida par la taille un peu plus grande, le corps plus large, le corselet 
plus ponctué sur les côtés, à séries ponctuées formant presque 2 sillons, les 
élytres aussi longues que le corselet, entièrement noires et un peu plus 
finement ponctuées. — P. (Lacordaire), rare ; Tarbes (PandelléJ.

II. Corselet à ponctuation égale.
A. Angles postérieurs du corselet obtus ou arrondis.

a. Corps noir. 
t  Abdomen à ponctuation grosse, écartée (1).

* Bord apical des élytres arrondi à l’angle externe.

3. A . f u s c i p e s  F a b .  Syst. Ent; 266 (Staphylinus). — E r . Gen. 163. — 
L. >5 à 6 1/2 m ill.— Epaisse et assez large. D’un noir luisant; tèle et corselet 
ayant quelquefois un faible reflet bronzé. Antennes épaisses, 2« article moitié 
du 3e, dernier article égal aux 2 précédents ; noires ou brunes avec la  
base rougeâtre ou d’un rouge testaeé, quelquefois rougeâtres à l’extré
mité ; palpes rouges. Tête beaucoup plus étroite que le corselet. Celui-ci 
de moitié plus large que long, base et côtés arrondis ; ponctuation dis
tincte, assez serrée. Elytres un peu plus courtes que le corselet, très densé
ment et assez fortement ponctuées, rougeâtres, brunes sur les côtés. Abdo
men parallèle, peu densément ponctué, plus fortement sur les côtés ; les. 
2 derniers segments d’un brun rouge en dessus. Pattes rougeâtres; cuisses 
postérieures plus ou moins brunes. — T. la F r., très commune dans les 
cadavres.

B. E ly tres  e n t iè re m e n t n o ire s  avec les p a tte s  b ru n e s  (A. lata G r a y . ) .

4. A . dlftclpcnnls Rby et MfJLS. Opuse. Eut. 2e cali. 1853, 61. — !..

'1 )  Nous ferons rem arquer que celte ponctuation est comme celle d'uue râpe.
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444 STAPHYLINIDAE. —  ALEOCHARA.

5 à 6 mill. — Assez large, un peu convexe. D’un noir luisant, à pubescence 
fauve peu serrée. Tête beaucoup plus étroite que le corselet. Antennes 
presque aussi longues que la tête et le corselet, un peu plus épaisses vers 
l ’extrémité, d’un noir brunâtre ; 2« et 3e articles presque égaux ; articles
5 à 10 graduellement plus courts et plus épais, à peine transversaux; le 
dernier presque conique, aussi long que les 2 précédents. Elytres un peu 
plus courtes que le corselet, à ponctuation forte, serrée, oblique; rou
geâtres, avec la base, la région scutellaire, la suture et les côtés rem bru
nis. Abdomen faiblement rétréci vers l ’extrémité, assez densément ponctué 
à la base. Pattes d’un roux brunâtre; tarses et parfois les tibias plus clairs. 
e?, 6e segment de l’abdomen légèrement échancré et crénelé. — Lyon, 
Beaujolais, dans les champignons décomposés, rare ( Cl. Rey ); Toulon ( Co- 
querel).

Obs. Cette espèce est intermédiaire entre VA. fuscipes et VA. rufipennis; 
elle en diffère par les antennes plus longues, beaucoup moins épaisses, les 
élytres plus longues, et par son abdomen plus ponctué à la base.

5. .%, l a t e r a l i s  Héer , Faim. Helv. I, 314. — A. rufipennis En. Gen. 
Í62. — A. Icevigata L a c . Faun. Ent. Par. I, 530. — L. 2 1/2 à 4 tp  miii. 
— D’un noir brillant, à fine pubescence grise, serrée. Antennes 2 fois aussi 
longues que la tête, assez épaisses surtout vers l ’extrémité; 2e article un 
peu plus court que le 3e ; articles 5 à 10 transversaux; le dernier ovalaire, 
presque plus long que les 2 précédents. Palpes maxillaires bruns, le dernier 
d’un testaeé pâle. Corselet à peine rétréci en avant, fortement arrondi sur 
les côtés, tous les angles obtusément arrondis; ponctuation fine, serrée. 
Elytres un peu plus courtes que le corselet, densément ponctuées ; d’un 
roifge vif, côtés noirâtres. Abdomen faiblement rétréci vers l’extrémité, à 
ponctuation profondément écartée; bord des segments brunâtre. Pattes 
brunes; genoux et tarses rougeâtres. — T. la F r., sous les graviers, au bord 
îles eaux courantes.

6. .%, rufipes Ret  et M uls. Opuse. Ent. 2« cah. 1853, 63. — L. 5 1/2 à
6 1/3 miii. — Allongée, légèrement convexe. D’un noir brillant, à pubes
cence fauve, plus longue sur l’abdomen. Tète beaucoup plus étroite que le 
corselet * bouche ferrugineuse. Antennes pubescentes, presque aussi longues 
que la tête et le corselet, un peu plus épaisses vers l’extrémité, brunes avec 
le 1er article d’un roux testaeé; 2e et 3e articles presque égaux; articles 
6 à 10 très légèrement transversaux : le dernier presque conique, aussi long 
que les 2 précédents. Corselet transversal, un peu rétréci en avant, assez 
convexe ; tous les angles obtusémenl arrondis; ponctuation fine et assez serrée. 
Elytres de la longueur du corselet, à ponctuation serrée, oblique, d’un rouge 
vif avec la région scutellaire et les côtés obscurs. Abdomen très légèrement 
rétréci vers l’extrémité ; ponctuation profonde mais écartée ; 6« segment et 
bord apical du 5e d’un brun roux. Pattes rougeâtres, cuisses quelquefois 
obscures à la base. J ,  6e segment de l’abdomen sinué. —Languedoc, P ro
vence, sous les détritus au bord des étangs salés, assez rare  (Cl. Rey).

Obs. Diffère de VA. rufipennis par la forme plus allongée, les pattes 
plus claires et surtout pari es antennes plus longues et plus grêles.
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STAPHYLINIDAE. —  ALEOCHARA. 445
7. A . fumata G ray. Micr. 96 (var. 2). — E r. Gen. 166. — L. 3 mill. 

— D’un noir un peu luisant, à pubescence grise, serrée. Antennes rou
geâtres, testacées à la base, presque aussi longues que la tête et le corselet; 
2« article u n  peu plus court que le 3«; articles 6 à 10 légèrement trans
versaux ; le dernier ovalaire, presque acuminé, aussi long que les 2 précé
dents. Palpes rougeâtres. Corselet rétréci en avant, fortement arrondi sur 
les côtés, à ponctuation fíne et serrée ; côtés d'un brun obscur. Elytres à 
peine plus courtes que le corselet, à ponctuation profonde, serrée, d’un 
brun foncé ou noires, moins luisantes que le corps. Abdomen un peu plus 
étroit à l ’extrémité, à ponctuation forte et éparse. Pattes testacées. — Lyon, 
Néris (Cl. Rey), ra re ; Nancy (Mathieu).

Obs. Diffère de VA. brevipennis par la taille beaucoup plus petite, les 
côtés du corselet et des élytres bruns, ces dernières un peu plus courtes et 
moins densément ponctuées ; de VA. moerens par la forme plus courte et 
l ’angle externe des élytres arrondi.

8 . A .  b r e v i p c i H i i «  G ray. Mon. 169. — E r .  Gen. 16 3 .— A. carni
vora G y ll .—L. 4 à 5 miii.— D’un noir luisant, un peu bronzé ; pubescence 
d’un gris jaunâtre, serrée. Antennes noires, 2 fois aussi longues que la tète ; 
1er article rouge ; 2e article un peu plus court que le 3e ; avant-derniers 
articles carrés; le dernier ovalaire, comprimé, aussi long que les 2 précé
dents. Palpes rougeâtres. Corselet fortement rétréci en avant, fortement 
arrondi sur les côtés, légèrement à la base ; ponctuation fíne et peu serrée. 
Elytres aussi longues que le corselet, à ponctuation profonde et serrée ; 
presque rugueuses, mates. Abdomen légèrement rétréci vers le sommet; à 
ponctuation forte, éparse. Pattes testacées ; cuisses parfois noirâtres. — T. 
la F r., commune. ,

9. A . brevis H e e r ,  Faun. Helv. I, 315. — L. 3 mill. — Courte, plus 
large et plus trapue que la fuscipes. D’un noir brillant. Antennes courtes, 
ne dépassant pas le milieu du corselet, très épaisses, plus grosses au milieu, 
noires; les 2 premiers articles testacés ; articles 5 à 10 courts, transversaux, 
presque perfoliés ; le dernier plus étroit quel’avant-deniier, presque conique. 
Corselet aussi large que les élytres, peu rétréci en avant, arrondi sur les 
côtés ; ponctuation fine, serrée ; base paraissant légèrement sinuée de chaque 
côté. Elytres rougeâtres avec les côtés largement enfumés ainsi que la région 
scutellaire ; un peu plus courtes que le corselet, assez densément et forte
ment ponctuées. Abdomen parallèle, très court, à ponctuation forte, écartée. 
Pattes rougeâtres. — Ju ra , (Coll. Aubé), un seul individu.

10. A . crassicornis Lac. Faun. Ent. Par. I, 531. — L. 3 m ill.— 
D’un noir très brillant. Antennes moins longues que la tête et le corselet, très 
épaisses ; d’un brun roussâtre avec les 3 premiers articles testacés ; 4e article 
p e tit; articles 5 à 10 extrêmement larges et courts, formant une espèce de 
massue perfoliée de chaque côté ; dernier article conique, plus long mais 
un peu plus étroit que les 2 précédents. Corselet paraissant presque lisse, à 
ponctuation fíne, écartée. Elytres un peu plus larges mais pas plus longues 
que le corselet, d’un testaeé rougeâtre, quelquefois avec une bordure latérale, 
étroite, enfumée; ponctuation assez grosse, peu serrée. Abdomen atténué
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446 STAPHYLINIDAE. —  ALEOCHARA.

vers l’extrémité, à ponctuation assez forte, assez écartée ; 6« segment e t  
extrémité du 5e roussâtres. Pattes rougeâtres — P. (Lacordairei; Rouen 
(Mocquerys), très rare.

Obs. Cette espèce se distingue de l ’A. spissicornis par la taille p lu^  
grande, la forme moins parallèle, les antennes plus épaisses, le corselet 
moins ponctué et le bord apical des élytres non sinué.

** Bord apical des élytres légèrement sinué à l'angle externe.

11. A .  s p i f t s lc o r n ls  E r. Gen. 173. — L. 2 1/4 mill. — Petite, parallèle, 
b ’un noir luisant. Antennes d'un brun rougeâtre, base testacée ; un peu plus 
courtes que la tête et le corselet, épaisses ; 2« article une fois et demie aussi 
long que le 3«; articles 5 à 10 fortement transversaux, 3 fois plus larges 
que longs, presque perfoliés. Corselet un peu rétréci en avant, légèrement 
arrondi à la base et sur les côtés, à ponctuation très fine ; côtés bruns. 
Elytres rougeâtres, de la longueur du corselet, à ponctuation forte et oblique. 
Abdomen parallèle, à ponctuation forte et éparse; extrémité rougeâtre. — 
P. (Aubé), fort rare ; Strasbourg ( Ott).

ü* Abdomen à ponctuation grosse, assez serrée. Bord apical des 
élytres légèrement sinué à l'angle externe.

12. %, la e v ig a ta  Gyix. Ins. Suec. II, 4 3 3 .— E r. Cen. 174. — L. 
3 mill. — Ressemble extrêmement à VA. nitida; en diffère par les antennes 
un peu plus courtes, à dernier article plus long que les 2 précédents, par 
les palpes entièrement bruns, par le corselet sans séries de points au milieu, 
par les élytres de couleur rougeâtre et par les pattes de cette dernière 
couleur. — P. (Aubé), un seul individu, prés humides; Genève (Che- 
vrier J.

13. A . m orosa Héer, Faun. Helv. 1, 588. — L. 2 1/2 à 3 1/4 mill. — 
Presque parallèle. D'un brun noir brillant. Antennes épaisses, grossissant à 
peine vers l’extrémité, moins longues que la tête et le corselet ; d 'un brun 
noir, les 3 premiers articles b runs; articles 5 à 10 très courts, transver
saux, serrés. Corselet convexe, très arrondi sur les côtés en avant, à ponc
tuation extrêmement fine, assez serrée. Elytres à peine plus courtes que le 
corselet, densément et assez fortement ponctuées, d ’un brun rougeâtre, en
fumées sur les côtés et vers l’écusson, à peine sinuées près de l’angle externe. 
Abdomen très brillant, fortement et assez densément ponctué. Pattes d 'un  
brun rougeâtre; tarses plus clairs. — Genève (Chevrier).

Obs. Diffère de VA. lugubris par la taille un peu plus petite, la couleur 
plus brillante, les antennes plus courtes, les élytres un peu plus courtes et 
l'abdomen fortement et assez densément ponctué, et de VA. sparsa par 
les antennes plus courtes, plus épaisses et l'abdomen ponctué.

14. A . m y e e to p h a g a  K r a a t z .  — L. 3 1/2 mill. — D’un noir brillant, 
à villosité roussâtre. Antennes à peine aussi longues que la tête et le corse
let, fusiformes, d’un brun foncé avec les 3 premiers testacés; articles 5 à
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8TAPHYL1NIBÆ.—  ALEOCHARA. 417
10 transversaux ; le dernier aussi lang que les 2 précédents, mais un peu 
plus étroit et u»  peu acuminé. Palpes testacés. Corselet d'un tiers plus large 
que long, rétréci en avant, à ponctuation bien visible, peu serrée. Elytres 
pas plus longues que le corselet, d 'un rougeâtre obscur, à ponctuation assez 
grosse et serrée. Abdomen presque parallèle, à ponctuation grosse, assez 
serrée, surtout vers la base ; dernier segment et extrémité roussâtres. Pattes 
d’un testaeé rougeâtre. — P., dans les champignons f  C. Brisout de Barne- 
villej.

Obs. Cette espèce ressemble à la moerens; elle en diffère par la forte 
ponctuation de l ’abdomen, par les élytres plus longues et par les antennes 
fusiformes; elle ressemble aussi à la moesta, mais la ponctuation de l’abdo
men et la forme des antennes sont très différentes.

*{-+f Abdomen presque lisse ou à ponctuation fine, écartée, parfois un 
peu plus serrée vers la base.

* Bord apical des élytres légèrement sinué à l’angle externe.

15. A .  lau u g ln o K A  G ra t .  Micr. 94. — Er. Gen. 168. — L. 3 1/2 à 
4 mill. — D’un noir luisant, un peu bronzé sur le corselet et les élytres, à 
pubescence grise, hérissée, surtout sur le corselet. Antennes noires, 2 fois 
aussi longues que la tête ; 2« et 3« articles presque égaux, avant-derniers 
articles à peine transversaux, le dernier presque aussi long que les 2 précé
dents. Palpes bruns. Corselet arrondi sur les côtés, densément ponctué ; 
offrant à la base 2 fossettes longitudinales rapprochées, à peine marquées 
mais densément et fortement ponctuées. Elytres aussi longues ou quelquefois 
un peu plus longues que le corselet, fortement, profondément et densément 

ponctuées ; bord postérieur rougeâtre. Abdomen parallèle, densément ponc
tué à la base, moins à l’extrcmité. Cuisses noires; jambes brunes; tarses 
rougeâtres. — T. la F r., assez commune.

B. Antennes et élytres d’un brun rougeâtre, pattes rougeâtres.
C. Antennes d’un brun rougeâtre ; élytres, anus et pattes d’un testaeé 

rougeâtre.

16. A . r u û t a r s l *  H e e r ,  Faun. Helv. I, 317. — L. 3 à 3 1/2 mill. — 
Forme et couleur de VA. lanuginosa, à pubescence plus couchée. Antennes 
un peu moins épaisses. Corselet à ponctuation plus fine. Elytres aussi longues 
ou un peu plus longues que le corselet, à ponctuation plus forte, mais moins 
que chez la lanuginosa. Pattes d’un brun foncé; tarses d’un rougeâtre 
clair. — Alpes de Savoie! Pyr. (Pandellè).

17. A . m œ rciR * Gyll. Ins. Suec. 1Y, 493.—Er . Gen. 169.—L. 4 à 4 1/2 
miii. — D’un noir luisant, à fine pubescence grise. Antennes brunes, base 
d’un testaeé rougeâtre ; un peu plus courtes que la tête et le corselet ; 2e et 
3e articles égaux, les 5 à 10 fortement transversaux, le dernier aussi long 
que les 2 précédents. Palpes d’un testaeé rougeâtre. Corselet rétréci en 
avant, modérément arrondi sur les côtés, densément ponctué, côtés quel
quefois bruns. Elytres densément ponctuées, de la longueur du corselet,
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d’un brun marron. Abdomen légèrement rétréci vers l'extrémité, à villosité 
longue, densément ponctué à ia base, extrémité d'un testaeé rougeâtre. 
Pattes de la même couleur. segments de l’abdomen formant au milieu 
une saillie triangulaire. — P. (Aubé); Morgon, Néris (Cl. Rey), peu com
mune; Nancy (Mathieu).

Obs. Diffère de YA. lanuginosa par sa pubescence couchée et ses élytres 
densément et moins fortement ponctuées ; de VA mœsta par le corselet et 
l'abdomen rétrécis à l'extrémité, et de YA. fumata par les élytres légère
ment sinuées à l'angle externe.

18. A . m œ n ta  C r a y . Micr. 96. — E r . Gen. 170. — A. fumata G y ll. 
— L. 3 à 4 1/2 mill. — Allongée, uii peu déprimée. Noire, brillante, à pu
bescence grise, peu serrée. Antennes noires ou brunes, base brune ou d’un 
brun rougeâtre, un peu plus courtes que la tête et le corselet; 1er article 
plus pâle; 2e et 3e articles presque égaux, les 5 à 10 légèrement transver- 
raux. Palpes reugeâtres. Corselet un peu plus étroit que les élytres, légè- 
sement arrondi à la base et sur les côtés, à ponctuation rare . Elytres de la 
longueur du corselet, à ponctuation profonde et serrée, d’un brun noirâtre. 
Abdomen allongé, parallèle, à peine ponctué. Pattes brunes on d 'un  bruu 
rougeâtre. <?, 6e segment de l'abdomen prolongé triangulairement. — T. la 
F r., commune.

B. Elytres rougeâtres avec une bordure latérale noirâtre.
Obs. Elle ressemble à YA. lanuginosa, mais elle est plus petite, plus 

, allongée, et l’abdomen a la ponctuation plus éparse. I a  variété B se dis
tingue de YA. moerens par les antennes plus grêles et la ponctuation plus 
forte, moins serrée.

19. A. l u H *  a u b é , Ann. Eut. Fr. 1850, 313. — L. 2 1/2 à 3 1/2 
mill. — Difficile à distinguer de la variété B de YA. mœsta. Corps plus 
étroit, plus parallèle, à ponctuation plus fine et moins serrée; élytres d’un 
rougeâtre sombre, à peine enfumées sur les côtés et vers l'écusson ; seg
ments de l’abdomen bordés de rougeâtre. — Remiremont (A. Puton); Jura, 
Genève ( ChcvrierJ.

20. A . ( s p u r e n  M ii e r  Faun. Helv. 1, 317. — A. inconspicua A u b é ,  Ann. 
Ent. Fr. 1850, 312. — L. 2 1/2 à 4 mill. — Forme de YA. mœsta. D’un 
noir brillant, à pubescence d 'un gris roussâtre, assez longue, peu serrée. 
Antennes d’un brun noirâtre avec les 3 premiers articles d’un brun foncé, 
épaisses, mais grossissant à peine vers l’extrém ité: articles 5 à 10 courts, 
transversaux, serrés; le dernier ovalaire. Corselet a ponctuation fine, t r è s  
écartée. Elytres un peu plus larges mais pas plus longues que le corselet, 
â ponctuation assez forte, pas très serrée. Abdomen allongé, s’atténuant peu 
â peu vers l'extrémité, très lisse, ponctué faiblement à la base des segments ; 
5e segment à ponctuation très fine, écartée. Pattes d 'un rougeâtre c la ir ; 
cuisses noirâtres. — P., bois de Boulogne (C. Brisout de BarnevilleJ; 
Rouen (Mocquerys); ll.-Pyr. (Pandellé); Lyon, Morgon (Cl. Rey); Di
jon (Rouget); Genève, Aigle (Chevrier).

Obs. DifTère de l’A. mœsta par les antennes à articles plus courts, en  
carré transversal, par le corselet à peine ponctué et l'abdomen atténué.
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** Bord apical des élytres arrondi à l'angle externe,

21. A. villes« Ma n n . Bracliél. 67. — L. 3 miii. — D’un noir b rillan t, 
mais couverte sur le corselet et les élytres d'une pubescence serrée, rous
sâtre. Antennes à peine plus longues que la téte et le corselet, grossissant 
notablement vers l'extrémité, entièrement d’un brun noirâtre ; articles 5 à 
10 transversaux, le dernier conique, aussi long que les 2 précédents. Palpes 
d 'un brun noirâtre. Corselet un peu plus étroit que les élytres, d ’un quart 
plus large que long, peu rétréci en avant, très arrondi à la base ; angles 
postérieurs obtusément arrondis ; punctuation bien visible, peu fine et peu 
serrée. Elytres aussi longues que l'abdomen, plus fortement et densément 
ponctuées. Abdomen parallèle, d’un noir brillant, sans pubescence, à ponc
tuation fine, très écartée. Pattes d'un brun rougeâtre. — P ., dans les étables 
(Boïeldieu).

Obs, Ressemble beaucoup kVA. lanuginosa; en diffère par la taille plus 
petite, les antennes moins épaisses, la pubescence bien plus serrée, l'angle 
externe des élytres non sinué et l ’abdomen un peu plus ponctué.

22. A. b is lg n a ta  En. Kæf. Brand. I, 357, et Gen. 166. — I.. 3 iJ2 à 
4 mill. — D'un noir luisant, à pubescence grise et rare. Antennes entière
ment noires, un peu plus longues que la tête, assez épaisses; 2« et 3« articles 
égaux ; les 5« à 10« transversaux, très courts; le dernier à peine aussi long 
que les 2 précédents. Palpes noirs, dernier article testaeé. Corselet à peine 
rétréci en avant, modérément arrondi sur les côtés, à ponctuation fine et 
peu serrée. Elytres de la longueur du corselet, densément et profondément 
ponctuées, d ’un brun noir avec une grande tache rouge apicale près ia 
suture. Abdomen parallèle, luisant, ponctué. Pattes brunes; genoux et tarses 
rougeâtres. — P. (Aubé), ra re ; Lyon, Cluny (Cl, Rey); H.-Pyr. (Pan
dellé),

t t f t  Abdomen à ponctuation fine, très serrée.
* Bord apical des élyti es arrondi à l'angle externe.

23. A. b ip u n cta ta  Grav. Micr. 93.—Er. Gen. 163.—L. 5 à 5 1/2 mill. 
— Plus courte et plus convexe que les précédentes. D'un noir luisant, à pu
bescence très fine, courte et couchée. Antennes noires, à base d’un noir obscur, 
un peu plus longues que la tête, légèrement épaissies vers l’extrémité ; 
2e et 3e articles égaux, avant-derniers articles presque transversaux, le 
dernier à peine plus long que les 2 précédents. Palpes noirs, dernier article 
testaeé. Corselet rétréci en avant, arrondi à la base et sur les côtés, à ponc
tuation fine et serrée. Elytres plus courtes que le corselet, à ponctuation 
serrée, presque rugueuse; d ’un noir mat, extrémité d’un rouge de sang. 
Abdomen sensiblement rétréci à l ’extrémité, densément pcnctué. Pattes d’un 
testaeé rougeâtre. — T. la Fr.

24. A . tr is tis»  Gr a v . Mou. 170. — E r .  Cen. 162. — L. 4 à 5 mill. — 
D’un noir luisant, à reflets un peu bronzés, à pubescence cendrée, courte et 
serrée. Antennes grossissant légèrement vers l’extrémité, noires, l*r article
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souvent brun ; avant-derniers articles transversaux, le dernier presque aussi 
long que les 2 précédents. Palpes bruns. Corselet à peine rétréci en arrière, 
fortement ponctué sur les côtés, légèrement à la base; sur le disque, 
4 points placés en carré, quelquefois 6. Elytres un peu plus courtes que le 
corselet, densément ponctuées, presque rugueuses ; près l’extrémité de la 
suture une tache apicale, grande, d’un roux testaeé. Abdomen parallèle, 
densément ponctué. Pattes brunes; tarses rougeâtres.— T. la F r., peu 
commune.

B . Elytres d’un testaeé rougeâtre, brunâtres à la base, autour de l’écus- 
son et sur les côtés (A. crassiuscula S ah lb . — A. scutellaris Lucas).

Obs. La variété B parait plus commune dans le midi.

25. A .  d e c o r a t a  Aubé, Ann. Ent. Fr. 1850, 3 1 1 .  — L. 4 mill. —  De la 
taille et de la forme de la rufipennis. D’un brun de poix peu brillant et 
pubescente. Tête noirâtre, très finement ponctuée. Antennes d’un brun rous
sâtre, avec la base et le dernier article testacés ; 2e et 3e articles à peu près 
égaux entre eux ; les autres articles serrés, transversaux. Corselet une fois 
et demie aussi large que long, rétréci en avant, convexe, très finement et 
très densément ponctué; bords latéraux très légèrement ferrugineux. 
Elytres aussi larges que le corselet, à peine plus courtes que lui, finement et 
densément ponctuées; une large bande rougeâtre allant de l’angle huméral à 
l’angle suturai. Abdomen densément ponctué; bord postérieur de l ’avant- 
dernier segment et dernier rougeâtres. Pattes testacées. — P. ( Aubé),  très 
ra re ;  le Mans (Anjubault); Remiremont (A. Puton); Lyon (Cl. Bey); 
Toulon (Coquerel); environs de Tarbes (PandelléJ.

Obs. Facile à distinguer de la rufipennis par la coloration des élytres, 
par la ponctuation plus fine et les antennes moins épaisses.

+* Bord apical des élytres légèrement sinué à l'angle externe.
• Elytres de la longueur du corselet.

26. A. g e n t i l l e  M æ rke l, in Germ. Zcitschr. V, 222. — L. 3 à 3 1/4 miii. 
— Oblongue, presque parallèle. D’un noir brillant, à pubescence roussâtre, 
soyeuse, un peu dressée. Tête à ponctuation très fine, écartée. Antennes 
épaisses, un peu moins longues que la tête et le corselet, d ’un brun rou
geâtre, avec les 2 premiers articles et le dernier d’un rougeâtre plus clair ; 
articles 4 à 10 presque égaux en largeur et en longueur, courts; le dernier 
pyriforme avec une suture transversale bien visible. Corselet aussi large à la 
base que- les élytres, rétréci en avant, à ponctuation très fine, peu enfoncée. 
Elytres pas plus longues ou à peine plus longues que le corselet, à ponctua
tion plus forte que celle du corselet, assez grosse et se rrée ; largement 
sinuées à l ’angle externe; d’un brun noirâtre, devenant rougeâtre vers 
l’angle suturai. Abdomen paraissant densément ponctué, mais plutôt entière
ment couvert de fines aspérités de râpe, serrées ; extrémité du 5e segment 
rougeâtre. Pattes rougeâtres. — P. ( Aubé, C. Brisout de Bameville),  avec 
la Formica fuliginosa; le Mans (Anjubault); Lyon, Morgon (Cl. Bey); 
Nancy (  Mathieu j .
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27. A . p u l l a  G i l i .  Ins. Suec. IV, 494. — E r. Gen. 173. — L. 2 1/2 à  
3 mill. — D’un noir peu luisant, densément ponctuée, à pubescence courte, 
serrée, d’un gris jaunâtre, brillante. Antennes un peu plus courtes que la 
tète et le corselet ; noires, base et dernier article d’un testaeé rougeâtre ; 
2e article un peu plus long que le 3e; les 4 à 10 fortement transversaux, 
2 fois aussi larges que longs. Palpes d’un testaeé rougeâtre. Corselet court, 
médiocrement rétréci en avant, légèrement arrondi à la base et sur les côtés ; 
ponctuation forte, assez serrée. Elytres un peu plus longues que le corse
le t, ponctuées comme ce dernier ; d’un brun noir ou d’un brun rougeâtre. 
Abdomen un peu rétréci à l’extrémité, plus densément ponctué sur les 
côtés ; bord apical des segments bruns. Pattes d’un testaeé rougeâtre. — 
T . la Fr.

28. A. n id ic o la  L. Fà t r m . Ann. Ent. Fr. 1852, 688. — L. 2 1/2 à 3 
mill. — Forme et couleurs de la pulla ; en diffère par le 4e article des an
tennes plus étroit et par la ponctuation du corselet, des élytres et de l’abdo
men plus fine et plus serrée; le bord apical des segments n’est pas brun ; 
les élytres sont ordinairement rougeâtres. — P. (Aubé, C. Brisout de 
Barneville); Su Valery-s.-Somme ! abondante dans les nids d’hirondelles 
de rivage.

Obs, Malgré la note de M. Kr a a t z  (Stett. Ent. Zeit. 1855, 27), nous 
persistons à séparer r : te espèce de la pulla C y :l . Il est possible qu’Er. »tu
són ait confondu les 2 espèces; mais nous trouvons dans la collection Aubé 
un individu de la pulla venant de Suède et qui nous semble devoir ¿tre pris 
pour type de cet insecte.

29. a .  m o r i o n  Gr a y . Micr. 97. — Er . Gen. 175. — A ,  exigua M a n n .  
— L. 1 1/2 à 2 1/4 mill. — Ressemble à VA, bipunctata, mais beaucoup 
plus petite. D’un noir un peu luisant, pubescence rare et fine. Antennes 
noires, base rougeâtre; aussi longues que la tête et le corselet, 2e et 3e a r
ticles égaux, les 4 à 10 transversaux. Palpes d’un brun rougeâtre. Corselet 
légèrement arrondi sur les côtés, rétréci en avant, à ponctuation fine et 
serrée. Elytres un peu plus longues que le corselet ; ponctuation forte et 
serrée ; pubescence plus serrée que sur le reste du corps. Abdomen atténué 
en arrière, à ponctuation assez serrée, mais plus fine et plus écartée vers 
l’extrémité qui est d’un brun rougeâtre. Pattes rougeâtres. — Varie beaucoup 
pour la taille, comme du reste presque toutes les Aleochara, — P. (Aube%
C. Brisout de Barneville J; Strasbourg f  Ott); Lyon, Morgon ( Cl. Bey).

Obs. l r«. Cette espèce est facile à distinguer par sa forme un peu ramas
sée, l’abdomen presque conique, et la ponctuation forte et serrée des 
élytres.

Obs. 2e. A la suite de l’A . morion, H é e r  décrit (Faun. Helv. I, 318) 
une A. intractabüis que nous ne connaissons pas. — L. 2 mill. — Noire, 
brillante, très ponctuée ; pattes brunes. Antennes à peine aussi longues 
que le corselet, plus grosses au milieu, noires, rougeâtres à la base. Corse
let assez convexe, 2 fois aussi large que- long, à ponctuation très fine. 
Elytres un peu plus longues que le corselet, visiblement et densément ponc
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tuées, noires, à fíne pubescence grise. Abdomen densément et assez profon
dément ponctué. Pattes brunes; tarses plus claires. — Genève, très rare.

• • Elytres de moitié plus longues que le corselet. Corps très pubescent.

30. A .  « b a t u r e l i a  C ray . Mon. 159. — En. Gen. 176. — Oxypoda 
sericea Lac. Faun Ent. Par. I, 53. — L. 3 à 4 mill. — Parallèle, allongée, 
un peu déprimée. D’un noir mat, à pubescence serrée, grise, courte, mais 
un peu hérissée. Tête assez fortement ponctuée, ayant au milieu une ligne 
lisse. Antennes un peu plus longues que la tête, d’un brun roux ; 2« et 3e a r 
ticles égaux, articles 5 à 10 transversaux, le dernier ovalaire, presque 
conique. Corselet transversal, aussi large que les élytres, à peine rétréci en 
avant, légèrement arrondi sur les côtés et à la base ; angles postérieurs 
presque arrondis ; ponctuation fíne et peu serrée. Elytres de moitié plus 
longues que le corselet, densément ponctuées, parfois brunâtres. Abdomen 
densément ponctué, plus brillant. Pattes brunes ; genoux et tarses rou
geâtres. — Côtes de la Manche et de l’Océan, sous les fucus, les bois 
pourris, les débris animaux, etc.; Perpignan fv. Kiesenuetter J.

Obs. Celte espèce paraît exclusivement maritime ; aussi nous parait-il 
douteux qu’elle ait été jamais prise à Paris, comme l’indique la Faune de 
MM. BoisnuvAL et L a c o rd a ire .

b. Corps entièrement rougeâtre ou d’un brun rougeâtre.

31. A .  ru  ( le o n i  I*  G r a y .  Micr. 91. — E r .  Gen. 170. — L. 5 à 6 mill. 
— Assez robuste. D’un roux testaeé brillant, à pubescence jaunâtre, peu 
serrée. Tête noire ; bouche roussâtre. Antennes un peu plus longues que la 
tête et le corselet, grêles, grossissant un peu vers l’extrémité, ferrugineuses ; 
2e article un peu plus court que le 3e, articles 6 à 10 un peu plus larges 
que longs, le dernier aussi long que les 2 précédents, testaeé. Corselet trans
versal, à peine rétréci en avant, légèrement arrondi sur les côtés et à la 
base, densément ponctué ; disque parfois plus foncé. Elytres pas plus longues 
que le corselet, très densément ponctuées, presque mates. Abdomen parallèle, 
à ponctuation éparse ; segments intermédiaires brunâtres à la base. Pattes 
d’un testaeé clair. <3*, une dent tronquée sur le 2e segment abdominal, un 
tubercule pointu sur le 3e, une élévation transversale sur le 6e, dont le bord 
est bisinué et légèrement saillant au milieu. — P. ( JT. Brisout de Barne
ville J; Lille (Reiche); Strasbourg fO tt), dans une plaie de m arronnier; 
Mons ( Démoulin j;  fort rare  partout.

B. Angles postérieurs du corselet pointus.

32. A. p ra e te x ta  En. Kæf. Brand. I, 361, et Gen. 176. — L. 2 à 2 3/4 
mill. — Parallèle. D’un noir luisant, à pubescence jaunâtre, rare et couchée. 
Antennes entièrement rougeâtres, un peu plus courtes que la tête et le cor
selet; 2« article un peu plus grand que le 3« ; les 4 à 10 transversaux, très 
serrés. Corselet à peine rétréci en avant ; base légèrement sinuée de chaque 
côté. Elytres une fois et demie aussi longues que le corselet, profondément
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sinuées à l’extrémité prés l ’ailgle externe ; suture, bord apical et côtés rou
geâtres. Abdomen parallèle ; les 5 premiers segments marginés de rougeâtre, 
les 2 derniers entièrement d’un testaeé rougeâtre. Pattes rougeâtres. — 
Presque T. la F r., dans les bergeries, les étables, rare partout.

XV. O l i g o t a  ( M a n n e r h e i m ,  Brachél. 72).

Corps très petit, oblong ou ovalaire. Des ailes. Tête plus étroite que le 
corselet, non rétrécie à la base. Labre transversal, court, tronqué, ne 
recouvrant pas l’extrémité des mandibules qui sont mutiques. Palpes maxil
laires médiocrement allongés, 2e et 3e articles presque égaux, ce dernier 
assez renflé ; palpes labiaux de 3 articles, les 1er et 2e assez gros, égaux, le 
dernier petit, subulé. Antennes assez courtes, de 10 articles, les 3 ou 4 der
niers formant une massue oblongue. Corselet court, légèrement bisinué à la 
base qui est de la largeur des élytres. Elytres largement sinuées ensemble à 
l’extrémité. Abdomen parallèle ou atténué en arrière. Pattes assez courtes, 
les intermédiaires écartées à la base; 1er article des tarses postérieurs un 
peu allongé. — Plusieurs espèces ressemblent à des Hypocyptus, mais le 
nombre des articles des antennes les distinguent nettement. — On trouve les 
Oligota dans les prés, sous les écorces, quelquefois sur les fleurs.

A. Corps assez allongé, presque parallèle.

1. o .  p u s llllm a  G r a y .  Mon. 175. — Er. Gen. 179. — L. 2/3 de mill. 
— D’un noir brillant, peu pubescente. Antennes une fois et demie aussi 
longues que la tête, ferrugineuses, avec la massue noirâtre ; les 3 derniers 
articles très grands, les 8e et 9« fortement transversaux, le dernier un peu 
plus petit que les 2 avant-derniers, presque globuleux. Tête un peu moins 
large que le corselet, très finement ponctuée ; bouche ferrugineuse. Corselet 
à peine moins large que les élytres, 2 fois aussi large que long, faiblement 
sinué de chaque côté de la base ; côtés légèrement arrondis ; angles obtus ; 
convexe, très finement ponctué. Elytres de moitié plus longues que le corse
let, densément ponctuées. Abdomen parallèle, densément et finement ponc
tué, roussâtre à l’extrémité. Pattes rousses. — C’est l’espèce la plus étroite 
et la plus parallèle. — Presque T. la F r., assez commune.

2. O. a ton tarla  E r. Kæf. Brand. I, 363, et Gen. 180. — L. 3/4 de 
mill. — Ressemble beaucoup à la précédente, un peu plus large. D’un noir 
luisant. Antennes de moitié plus longues que la tête, d’un brun foncé, base 
testacée; articles 3 à 7 petits, 6 et 7 un peu plus gros, 8 à 10 formant une 
forte massue oblongue, le 10e ovale, un peu plus court que les 2 précédents. 
Corselet presque aussi large que les élytres, arrondi sur les côtés. Elytres 
2 fois aussi longues que le corselet, moins finement ponctuées. Abdomen fai
blement rétréci vers l ’extrémité qui est brune, finement ponctué. Pattes d’un 
brun testaeé. — Tarbes fPandellé).

3. o .  Inflata M a n n . Brachél. 72 (Microcera). — O. subtilis Er. Kæf.
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Brand. 1. 364, et Gen. 180. — L. 3/4 de mill. — Assez étroite, mais moins 
que la précédente. D’un brun noir, à fine pubescence couchée, serrée. An
tennes de moitié plus longues que la tête, rougeâtres avec la base testacée, 
terminées par une massue de 3 articles, le dernier presque conique, aussi 
grand que les 2 autres. Corselet un peu plus étroit que les élytres, un peu 
rétréci en avant, très finement ponctué ; base légèrement sinuée de chaque 
côté ; angles postérieurs droits ; quelquefois d’un brun rougeâtre. Elytres 
presque 2 fois aussi longues que le corselet, finement et densément ponctuées, 
d’un brun rougeâtre. Abdomen parallèle, finement ponctué ; extrémité la r
gement roussâtre. Pattes d’un roux testaeé. — P. (Aubé J, dans les champi
gnons, le fumier; tille , commune (Cussac); Dijon (Rouget), sous les 
écorces ; Montpellier ( J. Duval).

Obs. Ressemble beaucoup à 1*0. pusillima; en diffère par le corps plus 
large, ordinairement plus grand ; le corselet plus rétréci en avant, moins 
convexe, à angles postérieurs droits ; les élytres plus longues, les antennes 
à massue moins brusque, à dernier article pins long, et la couleur rousse 
de l ’extrémité de l’abdomen.

Obs. 2e. Il faut probablement placer près de cette espèce l’O. punctulata 
H e e r  (Faun. Helv. I, 313), trouvée à Bâle.— L. à peine 2 mill. — Oblongue- 
ovale. D’un noir brillant, entièrement et densément ponctuée; pattes, an
tennes et anus d’un roux testaeé. Antennes un peu plus courtes que le cor
selet, les 2 premiers articles et les 3 derniers beaucoup plus gros que les 
autres. Corselet transversal, assez convexe, un peu rétréci en avant. Elytres 
un peu plus larges, mais beaucoup plus longues que le corselet. Abdomen 
assez large, presque parallèle.

B. Corps large, ovalaire.

4. O . g r a n a r ia  Er. Kæf. Brand. I, 364, et Gen. 181. — L. 3/4 de mill.
— D’un noir assez brillant. Antennes courtes, assez épaisses, roussâtres ; 
2« article beaucoup plus grand que le 1er, ; articles 4 à 6 petits, mais gros
sissant peu à peu ; articles 7, 8 et 9 grands, transversaux; le dernier grand, 
aussi long que les 2 précédents, presque ovalaire. Corselet presque aussi 
large à la base que les élytres, fortement rétréci en avant ; angles postérieurs 
presque droits. Elytres presque 2 fois aussi longues que le corselet, plus 
visiblement ponctuées, faiblement arrondies sur les côtés, assez planes. 
Abdomen se rétrécissant vers l’extrémité qui est brune. Pattes ferrugineuses.
— P. (Aubé, C. Brisout de Barneville); Morgon (Cl. Rey).

5. • .  f l a v i c o r n i s  Lac. Faun. Ent. Par. I, 521 (Hypocyphlus). — E r. 
Gen. 1 8 1 .— L. 2/3 à 3/4 de mill. — Faciès d’un Hypocyptus. Noire, 
brillante, peu pubescente. Antennes de moitié plus longues que la tête ; les 
3 premiers articles très grands, le dernier très grand, globuleux, entière
ment d’un jaune clair. Palpes d’un jaune pâle. Tête beaucoup moins large 
que le corselet, densément et finement ponctuée; bouche jaune. Corselet 
presque de la largeur des élytres à la base, rétréci en avant; côtés peu 
arrondis, angles antérieurs droits, postérieurs obtus ; légèrement convexe,
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densément et finement ponctué. Elytres de moitié plus longues que le corse
let, légèrement arrondies sur les côtés, plus larges que le corselet au milieu, 
assez densément et finement ponctuées. Abdomen court, atténué à l'extré
mité. Pattes ferrugineuses, les postérieures brunes. — P ., sous la mousse, 
dans les endroits humides, peu commune; Dieuze (Mathieu); Strasbourg, 
nondations ( Ott); Dijon ( RougetJ; Lyon, Néris ( Cl. Rey).

6. O* a p i c a t a  En. Kæf. Brand. I, 365, el Gen. 182. — L. 3/4 de mill.— 
Plus large que les espèces précédentes. Noire. Tête brillante ; bouche testacée. 
Antennes d’un jaune clair, avec le dernier article un peu obscur ; grossissant 
assez fortement vers l’extrém ité; les 2 premiers articles grands, épais, 
presque égaux; les avant-derniers larges, courts ; le dernier grand, ovalaire. 
Corselet d’un brun m arron ainsi que les élytres, presque aussi large à la  
base que les élytres, un peu arrondi su r les côtés ; bord postérieur légère
ment sinué de chaque côté ; angles postérieurs presque droits ; ponctuation 
très fine. Elytres 2 fols aussi longues et plus larges au milieu que le corse
let, un peu arrondies sur les côtés ; densément ponctuées. Abdomen atténué 
vers l’extrémité, les 2 derniers articles jaunes. Pattes fauves. — P. (C. Bri
sout de Barneville J,  dans les cadavres; Morgon (  Cl. Rey).

XVI. G v r o p h æ n a  ( M a n n e r h e i m ,  Brachél. 74).

Corps petit, convexe en dessous, assez Iarae. Des ailes. Tête saillante, 
inclinée, non rétrécie à la base, un peu plus étroite que le corselet. Yeux 
assez grands. Labre assez large, tronqué, recouvrant les mandibules qui 
sont mutiques. Palpes maxillaires peu allongés, 2e et 3e articles presque 
égaux, ce dernier légèrement épaissi; palpes labiaux de 2 articles. Antennes 
grossissant à partir du 4e article, les 3 premiers un peu allongés. Corselet 
plus étroit que les élytres, transversal, finement marginé au milieu de la 
base. Ecusson en triangle large. Elytres tronquées. Abdomen plus ou moins 
arrondi sur les côtés, déprimé en dessus, convexe en dessous, rebordé. 
Pattes assez courtes, grêles ; les intermédiaires médiocrement écartées ; 
1er article des tarses postérieurs un peu allongé. Les £  offrent souvent des 
tubercules sur l ’abdomen ou sur les élytres. — Ces insectes vivent presque 
exclusivement dans les champignons.

A. Corps ovalaire, très court, entièrement d'un brun noir. Abdomen 
denté sur les côtés.

i .  G .  c o m p l i c a n »  W e s t w . in Mag. Zool. III, ch. ix , t. 69 (Encepha- 
lus). — E r. Gen. 183. — L. 1 1/2 à 1 3/4 mill. — Large, épaisse. D’un noir 
brillant. Antennes ferrugineuses, de la longueur de la tête, grossissant vers 
l ’extrémité ; dernier article épais, acuminé. Tête lisse ; bouche ferrugi
neuse. Corselet presque de la largeur des élytres à la base, rétréci eu avant, 
plus de 2 fois aussi large que long, légèrement arrondi à la base; angles 
antérieurs, aigus, réfléchis, les postérieurs obtus ; convexe, marginé au mi
lieu de la base. Ecusson grand, triangulaire, lisse. Elytres très courtes, à
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peine plus lpngues que le corselet, lisses, déprimées au milieu, brunes avec, 
le bord externe renflé, noir. Abdomen d’un brun foncé, lisse, court, plan 
en dessus, bord latéral élevé, large, arrondi, crénelé. Pattes testacées; 
cuisses postérieures noirâtres. — P ! endroits humides, fprt ra re ; Sl-Valerjr- 
s.-Somme! Dijon (Rouget); Lyon (Cl. Rey).

Obs. Quand cet insecte marche, l’abdomen est tout à fait recourbé en 
dessus et recouvre le corps.

B. Corps ovalaire, court, entièrement d'un brun noir. Abdomen non 
denté sur les côtés.

2. Ci. e x ig u a  H éee, Faun. Helv. I, 312. — Homalota notha E r. Gen. 
12 6 .— L. 1 1/4 m ill .— D’un noir brillant, à pubescence grisâtre, un 
peu velue sur les côtés. Tête peu rétrécie à la base. Antennes d’un brun 
foncé, rougeâtres à la base, à peine plus longues que le corselet, légèrement 
épaissies à l’extrém ité; les derniers articles transversaux, le dernier en 
ovale court, acuminé. Corselet à peine plus étroit que les élytres, 2 fois 
aussi large que long, légèrement arrondi sur les côtés et à la base, assez 
convexe, vaguement ponctué. Elytres à peine plus longues que le corselet, 
densément ponctuées, à pubescence plus serrée et plus longue. Abdomen 
court, arrondi, relevé sur les bords. Pattes rougeâtres ; cuisses postérieures 
brunes au milieu, , un petit pli sur les élytres près la suture en arrière.
— p ., assez rare , Dijon (Rouget); Lyon (Cl. Rey).

B. Corps brun ; tête et extrémité de l ’abdomen noires.

C. Corps oblong. Abdomen presque parallèle.

a. Elytres en partie et généralement la base de l'abdomen rougeâtres 
ou testacées.

3. O . n i t i d u l a  G y l l .  Ins. Suec. II, 413 (Aleochara). -— E r. Gen. 183.
— L. 2 mill. — Courte. D’un noir brillant. Antennes presque aussi longues 
que la tête et le corselet, d’un brun noir, avec les 3 premiers articles d’un 
testaeé pâle ; articles 5 à 10 égaux, à peine plus larges que longs; le dernier 
acuminé, de moitié plus long que le précédent. Corselet court, plus étroit 
que les élytres, fortement arrondi à la base et sur les côtés, ayant quelques 
points épars sur les côtés, et au milieu 2 séries de points serrés mais peu 
marqués. Elytres de moitié plus longues que le corselet, densément et ru 
gueusement ponctuées ; d’un roux testaeé, avec une tache scutellaire trian
gulaire et une grande tache apicale aux angles externes, noires. Abdomen 
large, ovalaire, d ’un brun noir brillant, avec le bord des segments et l’anus 
d ’un roux testaeé. Pattes d’un roux testaeé. — Strasbourg ( Ott), rare.

4. ci. n a n »  Paye. Faun. Suec. Ul, 408 (Staphylinus). — En. Gen. 184.
— G. nitidula Lac. Faun. Ent. Par. I, 536. — L. 1 3/4 mill. — Antennes 
entièrement d’un jaune testaeé, beaucoup plus courtes que la tète et le cor
selet ; dernier article presque égal aux 2 précédents, acuminé. Tête noire, 
brillante ; bouche testacée. Corselet bien moins large que les élytres, court;
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base et côtés légèrement arrondis ; angles postérieurs obtus, presque arron
dis ; deux séries dorsales de points, les terminaux plus distincts ; d’un noir 
brillant, marginé de testaeé. Elytres de moitié plus longues que le corselet, 
densément ponctuées ; testacées avec l ’angle externe noir. Abdomen testaeé á 
la  base, noir à l’extrémité avec l’anus testaeé ; avant-dernier segment ayant 
€  plis, <$ et Ç. Pattes jaunes, ç?, dernier segment abdominal tridenté. — 
Varie pour la couleur, — Presque T. la F r., assez commune.

5. ci. a m n i s  S ah ib . Ins. Fenn. I, 383 (A leochara).— En. Gen. 184. 
— G. amabilis et nana Lac. Faun. Ent. Par. I, 533 et 337. — L. 1 3/4 
miii. — Très voisine de la précédente. Testacée. Tcte déprimée, d’un brun 
foncé; bouche testacée. Antennes aussi longues que la tête et le corselet, 
testacées, plus claires à la base, ne grossissant pas sensiblement vers l’extré
mité ; articles 5 à 10 égaux, presque cylindriques, pas plus larges que longs, 
le dernier de moitié plus long que le précédent. Corselet bien plus étroit 
que les élytres, légèrement arrondi à la base et sur les côtés avant le milieu ; 
angles postérieurs obtus; testaeé; au milieu, 2 séries de points. Elytres un 
peu plus longues que le corselet, déprimées, à ponctuation éparse ; jaunes 
avec l ’angle externe brun foncé ou noir, ou d’un brun testaeé avec les 
épaules jaunes. Abdomen d’un roux testaeé, les 2 avant-derniers segments 
b ru n s , quelquefois seulement une petite tache noirâtre. Pattes jaunes, 
cf, avant-dernier segment de l’abdomen ayant un petit tubercule, le dernier 

bi-épineux. — Presque T. la F r., commune.

6. d .  « e n  t i l  la  En. Gen. 185. — L. 2 mill. — D’un testaeé jaunâtre. Tète 
d ’un noir brillant avec la bouche testacée. Antennes grêles, de moitié plus 
longues que la tête, d’un testaeé brunâtre avec la base jaune ; articles 5 à 
10 presque égaux, un peu transversaux, le dernier 2 fois aussi long que le 
précédent. Corselet beaucoup plus étroit que les élytres, légèrement arrondi 
su r  les côtés avant le milieu; testaeé, avec le disque b ru n ; au milieu, 
2  impressions légères avec des points serrés mais peu m arqués; côtés par
semés de points écartés. Elytres de moitié plus longues que le corselet; 
angle externe brun ; ponctuation fine, assez serrée. Abdomen moins ova
laire ; avant-dernier segment d’un brun noir. Pattes jaunes. — Grande- 
Chartreuse ( Cl. Rey).

7. G .  p n t c b e l l a  H í e r ,  Faun. Helv. I, 310. —  L. 2 1/2 à 3 fnill. — 
Allongée, la plus grande du groupe. D’un jaune assez clair, brillant. Téte 
noire. Antennes bien plus longues que la tête et le corselet, d’un jaune 
clair ; articles à et 4 très petits, égaux; articles 5 à 10 assez larges, dimi
nuan t peu à peu de longueur et s’élargissant un peu; le dernier ovalaire, 
moins long que les 2 précédents. Corselet d’un testaeé obscur ; au milieu, 
vers la base, 4 gros points, presque des fossettes, en carré. Elytres bien plus 
larges que le corselet, planes, à ponctuation presque indistincte, enfumées 
un  peu sur la suture, largement à l’extrémité surtout à l’angle externe. 
Abdomen allongé ; une bande brune avant l ’extrémité qui est rétrécie. Pattes 
d*un jaune pâle. J*, avant-dernier segment fortement échancré, les 2 angles 
de l’échancrure formant une pointe saillante, mais arrondie. — Beaujolais 
( Cl. Key); ra ré  ; Genève ( Chevrier).
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8. G . c o n g r u a  E r. Kæf. Brand. I, 368, et Gen. 187. — L. 1 miii. — 
Testacée. Tête brune. Antennes brunes, testacées à la base, un peu plus 
longues que la tête et le corselet; 3e article de moitié plus court que le 
second; les 5e à 10« transversaux, assez épais. Corselet d’un brun testaeé 
brillant, de moitié plus étroit que les élytres ; angles antérieurs droits, les 
postérieurs obtusément arrondis; ayant au milieu 2 séries de points peu m ar
qués et sur les côtés 1 ou 2 points. Elytres de moitié plus longues que le 
corselet, d’un jaune testaeé ; angle postéro-externe noir. Abdomen d’un tes- 
tacé rougeâtre, les 2 avant-derniers segments noirâtres. Pattes testacées. — 
Le Mans (Anjubault); Strasbourg ( Ott); Nancy (Mathieu); Grande-Char
treuse (Cl. Rey).

9. G . l u c i d u l a  Er. Kæf. Brand. I, 369, et Gen. 187. — L. 1 miii. —  
Noire, brillante. Antennes brunes, base testacée ; aussi longues que la tête 
e t le corselet ; 3« article de moitié plus petit que le 2«, articles 5 à 10 légè
rement transversaux. Corselet presque de moitié plus étroit, légèrement 
arrondi sur les côtés et à la base; angles antérieurs presque droits, les 
postérieurs obtusément arrondis; ayant au milieu des séries de points peu 
marqués, excepté 2 points au milieu, assez forts. Elytres de moitié au 
moins plus longues que le corselet, lisses, testacées ; angle postéro-externe 
largement noir. Pattes jaunes. — P. ( Aubé); Strasbourg ( Ott).

10. G . m i n i m a  Er . Kæf. Brand. I, 370, et Cen. 192.— L. 1 1/4 milL 
— D’un testaeé rougeâtre ou ferrugineux, brillant. Antennes aussi longues 
que la tête et le corselet ; 3e article beaucoup plus petit et plus étroit que le 
second; articles 5 à  10 transversaux, épais. Corselet de moitié plus large 
que long ; angles antérieurs droits, les postérieurs obtus ; lisse, vaguement 
ponctué au milieu. Elytres de moitié plus longues que le corselet; angle 
postéro-externe brun. Abdomen quelquefois brun avant l’extrémité. — Lille 
( Cussac), ra re ;  Strasbourg (Ott); Lyon, Izeron (Cl. Rey).

b. Corps entièrement noir ou avec les élytres brunes.

11. G . p o l l i a  G r a y . Micr. 99 (Aleochara). — E r. Gen. 190. — L. 11/4 
mill. — Oblongue. D’un brun noir assez brillant. Antennes de moitié plu* 
longues que la tête, testacées ; articles 5 à 10 assez épais, transversaux ; le 
dernier presque globuleux, à peine 2 fois aussi long que le précédent. Cor
selet de moitié plus étroit que les élytres, court, un peu rétréci en avant, 
légèrement arrondi à la base; côtés presque droits; angles postérieurs 
obtus ; au milieu 2 séries de points très fins, peu visibles. Elytres de moitié 
plus longues que le corselet, à ponctuation vague, peu distincte; brunes. 
Abdomen assez large, testaeé à l ’extrémité. Pattes testacées. — P. ( Aubé)> 
r a re ;  Orléans! Nancy (Mathieu); Lyon, Néris (Cl. Rey).

Obs. On n’a pas encore signalé en France l’espèce suivante, qui se trouve 
en Allemagne :

G . m a n c a  Er . Gen. 190. — L. 1 1/4 m ill .— D’un noir brillant. 
Antennes aussi longues que la tête et le corselet, entièrement d’un jaune 
testaeé ; articles 5 à 10 égaux, très courts, transversaux; le dernier 2 foi*
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Russi long que le précédent, acuminé. Corselet un peu plus étroit que les 
élytres, légèrement arrondi à la base et sur les côtés ; très lisse, avec quelques, 
points écartés sur les côtés, et au milieu 2 séries peu marquées de points très 
fins. Elytres de moitié plus longues que le corselet, à ponctuation moins fine 
que sur lui, assez serrée. Abdomèn très finement ponctué ; extrémité jau
nâtre. Pattes d’un jaune testacé.

Obs. Ressemble extrêmement à la polita; en diffère par la couleur plu$ 
foncée, les antennes moins courtes, à dernier article plus allongé et par les 
élytres plus visiblement ponctuées.

12. o .  la e v ig a ta  IIéer, Faun. Helv. I, 310. — G. strictula E r. ¿en . 
191. -—L. 1 à 1 1/2 mill. — Oblongue. Noire, luisante. Antennes d’un jaune 
testacé clair, plus courtes que la tête et le corselet; 3e article plus court que 
le second et beaucoup plus grêle, le 4e petit, les 5e à 10e épais, transversaux^ 
le dernier en ovale court. Corselet de moitié, au moins, plus court que les 
élytres, légèrement arrondi à la base et sur les côtés; angles, antérieur^ 
presque droits, les postérieurs très obtus; lisse ou n ’ayant que 2 séries peu 
marquées de points ; près du milieu 2 plus gros points. Elytres de moitié 
plus longues que le corselet, d ’un brun noir. Abdomen brun à l'extrémité, 
quelquefois aussi à la base. <?, avant-dernier segment offrant des plis longi
tudinaux très courts. — P. ( C. Brisout de Barneville) ,  commune ; Chà- 
teauroux (Atibé); Lyon, Morgon (CL Bey); Landes (Perris) ,  commune.

Obs. Diffère de la polita par la taille un peu plus grande, les antennes 
sensiblement plus épaisses à l’extrémité, le corselet non rétréci en avant, 
tes élytres ponctuées.

13. G . b o lc ti Linn. Faun. Suec. 859 (Staphylinus). — Er. Gen. 191. 
— L. 1 1/4 mill. — Allongée. D’un brun foncé. Tête noire; bouche testacée. 
Antennes presque aussi longues que la tête et le corselet, grossissant nota
blement vers l’extrémité, jaunes; articles 5 à 10 épais, transversaux, le 
dernier presque globuleux. Corselet à peine plus étroit que les élytres, court, 
légèrement arrondi à la base et sur les côtés; angles postérieurs obtus; 
ponctuation fine et serrée. Elytres de moitié pius longues que le corselet, 
finement et densément ponctuées. Abdomen d’un brun noir, très finement 
ponctué ; extrémité d’un testacé obscur. Pattes jaunes. — Grande-Chartreuse 
(Cl. Rey).

B . Couleur d’un brun testacé, tête et milieu de l’abdomen noirâtres, 
élytres d’un testacé pâle.

X V I I .  Placüsa (Erichson, K æ f .  B r a n d .  I ,  3 7 0 ) .

Corps déprimé, oblong ; des ailes. Tête plus petite que le corselet, non ré- 
trécie à la base, triangulaire en avant; labre tronqué, ne recouvrant pas l’ex
trémité des mandibules qui sont nautiques ; palpes maxillaires peu allongés, 
2« et 3« articles presque égaux ; palpes labiaux de 2 articles, le 1er épais,
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le  2e un peu plus court, mais beaucoup plus mince. Antennes légèrement 
épaissies vers l’extrémité, dernier article arrondi. Corselet transversal ; base 
presque toujours sinuée de chaque côté. Ecusson triangulaire. Elytres tron
quées. Abdomen parallèle ou légèrement atténué à l'extrémité. Pattes courtes; 
fer article des tarses postérieurs un peu allongé, <ƒ, 6e segment de l ’abdo- 
men toujours armé de chaque côté d’une épine, et en outre tuberculé ou 
denticulé au bord postérieur, — Les Placusa vivent généralement sous les 
écorces et dans les champignons. Elles sont remarquables par leur forme 
déprimée et leur couleur terne. — La larve de la P . pumilio vit très com
munément dans les galeries du Bostrichus stenographus,  dont elle attaque 
les nymphes et peut-être les larves (voy. P e r r i s ,  Ann. Ent. Fr. 1854, 565).

1. P .  c o m p l a n a t a  E r. Gen. 194. — L. 21 /2  mill. — Large, déprimée. 
D 'un noir mat, à pubescence très courte, brune. Antennes un peu plus 
courtes que la tête et le corselet, à peine épaissies vers l'extrémité, brunes, 
hase testacée; 2« et 3c articles égaux, les 4e à 10e un peu transversaux. Cor
selet aussi large que les élytres, arrondi sur les côtés, assez fortement arrondi 
au milieu de la base, qui est sinuée de chaque côté ; angles postérieurs un 
peu pointus et saillants. Elytres de moitié plus longues que le corselet, légè
rement sinuées à l ’angle externe ; d’un brun testacé, noirâtres à la suture 
et à l’angle apical. Abdomen un peu brillant, testacé à l’extrémité, chaque 
segment marginé de brun. Pattes testacées, cuisses noirâtres. ç?, 6e segment 
abdominal terminé par un tubercule saillant. — Landes! sous les écorces 
des pins; Lyon, Grande-Chartreuse (Cl. Rey).

2. P .  p u m i l lo  G r a y . Micr. 98 (Aleochara). — E r. Gen. 195.— L. 2 à 2  
1/2 mill. — Déprimée. D’un noir mat, à pubescence très courte. Antennes 
presque aussi longues que la tête et le corselet, grossissant un peu vers 
l'extrémité ; d 'un brun noir, base d’un brun testacé; articles 4 à 10 trans
versaux, très courts; le dernier grand, presque globuleux. Corselet aussi 
large que les élytres, 2 fois aussi large que long, arrondi sur les côtés ; 
angles postérieurs droits, un peu pointus. Elytres déprimées, d’un brun 
testacé plus ou moins foncé. Abdomen plus ponctué à la base, testacé à 
l ’extrémité. Pattes testacées. <̂ , comme le précédent. — P. ( Âubé); Fontai
nebleau! sous les écorces des pins abattus (C. Brisout de BarnevilleJ; 
Lyon, Morgon ( Cl. Rey)»

Obs. Diffère de la précédente par les antennes à articles plus transver
saux, le corselet moins déprimé et moins fortement arrondi au milieu de la 
base, les angles postérieurs moins saillants, le bord postérieur des élytres 
non sinué à l'angle externe, la taille plus petite, la forme moins déprimée.

3. I» , h u m ilis  E r. Kæf. Brand. I, 371, et Gen. 196.—L. 1 2/3 à 2 mül. 
— Déprimée. D*un noir mat, à fine pubescence brune, courte et serrée. Tête 
plane sur le front. Antennes d’un brun noir, base testacée; un peu plus 
courtes que la tête et le corselet; 2« et 3« articles égaux, les 4 à 10 presque 
égaux, un peu transversaux. Corselet aussi large à la base que les élytres, 
un peu rétréci en avant, arrondi à la base qui est à peine sinuée près des angles; 
postérieurs. Elytres de moitié plus longues que le corselet, tronquées, d’un 
b run  noir. Abdomen un peu brillant ; segments de la base largement m ar-
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ginés de b ru n ; extrémité testacée. Pattes testacées; cuisses souvent brunes, 
ôf, comme les précédents. — Lyon (Cl. Rey); Tarbes (Pandellé).

B . Corselet et élytres d'un brun  foncé ; abdomen d’un brun rougeâtre, 
noir au milieu.

4. P .  in fim a  En. Gen. 196. — L. 1 3/4 mill. — Noire, moins déprimée 
que Yhumilis, à fine pubescence grise. Antennes plus grêles, à peine épaissies 
vers l'extrémité. Corselet à peine plus étroit que les élytres, légèrement 
arrondi sur les côtés; angles antérieurs obtus, presque arrondis; les posté
rieurs droits, mais peu saillants; base largement arrondie au milieu, légè
rement sinuée près des angles postérieurs. Elytres d’un brun foncé ou d’un 
b run  testacé. Abdomen testacé à l ’extrémité. Pattes testacées. d , 6e segment 
abdominal un peu granuleux, bord finement denticulé, ayant de chaque côté 
une épine courte. — P. (Aubé), sous les écorces de chêne; Morgon (Cl. 
Rey); Pyr. (Pandellé).

B. Varie pour la couleur ; élytres parfois noirâtres ou d 'un brun testacé 
avec l'abdomen brun à la base.

5. P. a d sc ita  E r. Gen. 197. — L. 2 mill. — Allongée, presque paral
lèle, moins déprimée que les précédentes. D’un noir un peu brillant, à 
pubescence grise, très fine. Tête déprimée transversalement en avant. An
tennes un peu plus courtes que la tête et le corselet, grossissant notablement 
vers l'extrémité ; brunes, base d’un brun testacé; articles 5 à 10 courts, 
transversaux, le dernier presque ovalaire. Corselet de moitié plus étroit que 
les élytres, non rétréci en avant, arrondi sur les côtés et à la base; angles 
postérieurs obtus, presque arrondis, peu convexes. Elytres déprimées, d 'un 
b run  foncé. Abdomen parallèle, assez brillant. Pattes testacées. ¿f, 6e seg
m ent abdominal armé à l'extrémité d ’une dent aiguë,* bidenticulé à la base. 
— P. (Boieldieu), dans une élable ; Lyon, Morgon (Cl. Rey).

XVIII. T hyasoph ila  (K raatz).

Corps oblong, assez large, peu convexe. Des ailes. Antennes assez fortes, 
épaisses, à articles assez serrés; 3e article un peu plus long que le 2e; le 
dernier allongé, conique. Palpes labiaux de 3 articles. Corselet transversal, 
sinué à la base de chaque côté. Elytres un peu plus longues que le corselet,, 
sinuées vers l'angle externe. Abdomen à rebord épais. Tarses antérieurs de 
5 articles ; les postérieurs allongés, à 1er article un peu plus long que le 
suivant. — Insectes propres aux fourmilières.

1. T. a n g u la ta  En. Kæf. Brand. I, 360, et Gen. 175. — L. 2 1/4 à 
2 1/2 mill. — Assez déprimée. D'un brun rougeâtre ainsi que les antennes 
dont la base et le dernier article sont ferrugineux. Tête noire ; bouche rou
geâtre. Corselet rétréci en avant, un peu déprimé, à sillon médian peu 
visible ; à la base une impression transversale peu distincte ; angles posté
rieurs pointus; surface mate, à ponctuation fine, peu marquée. Elytres â 
peine plus longues qne le corselet, sinuées à l’extrémité près de l'angle
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•sterile, densément ponctuées, mates. Abdomen rétréci vers l'extrémité, 
brillan t; obscur avant l'extrémité qui est d’un testacé rougeâtre. Pattes 
d 'un roux testacé. — P. et presque T. la F r., commune avec la Formica 
rufa.

2. T. In q u ilin a  Mæ r k e l , Stett. Ent. Zeit. 1842, 143 (Aleochara). — 
Al. diversa Rby et M üls. Opuse. Ent. 2« cah. 1853, 64. — L. 2 mill. — 
Ressemble à la précédente ; en diffère par la taille plus petite, la forme plus 
étroite, presque parallèle, la couleur un peu plus brillante; les antennes 
plus courtes, bien plus épaissies vers l’extrémité ; le corselet plus rétréci 
en avant, à ponctuation plus serrée, plus forte, presque rugueux, à im pres
sion postérieure plus marquée, enfin les élytres plus courtes, plus larges. & 
ponctuation plus visible.— P., avec la Formica fuliginosa, rare (Aubé,
C. Brisout de Barneville); Morgon (Cl. Rey).

XIX. E c ry o sa  (E richson, Kæf. Brand. I, 371).

Corps oblong, assez large, déprimé en dessous. Des aiies. Tête assez 
grande, arrondie à la base, légèrement atténuée en avant. Palpes maxil
laires médiocrement allongés, 2c article un peu plus court qne le 3e, ce der
nier épais; palpes labiaux de 2 articles. Antennes un peu courtes et un peu 
épaisses, légèrement épaissies vers l ’extrémité, les 3 premiers articles légè
rem ent allongés, articles 6 à 10 transversaux, le dernier grand, presque 
acuminé. Corselet plus large que les élytres, un peu rétréci en avant ; base 
sinuée de chaque côté. Elytres tronquées, échancrées à l'angle externe. 
Abdomen légèrement atténué à l’extrémité. Pattes assez courtes; I e? article 
des tarses postérieurs médiocrement allongé. <$, une carène sur le 5e seg
ment abdominal. — Ces insectes vivent avec les Fourmis. Ils ont de la 
ressemblance avec les Dinar da, mais ils sont plus allongés.

1. E .  l a t i c o l l i s  H e e r ,  Faun. Helv. I, 326 (Homalota). — E. linearis 
M æ r k e l , in Germ. Zcitschr. V, 227. — L. 2 à 2 2/3 mill. — Allongée, paral
lèle. Testacée ou rougeâtre. Tête brune. Antennes brunes ; base et dernier 
article testacea. Corselet à peine plus large que les élytres, transversal, légè
rement arrondi sur les côtés, non rétréci en avant; angles postérieurs 
obtus; d’un brun roux avec les côtés plus clairs; ponctuation extrêmement 
fine, serrée ; au milieu de la base une impression transversale. Elytres un 
peu plus longues que le corselet, ponctuées comme lui, plus foncées à la  
base. Abdomen parallèle, les 3 premiers segments densément et finement 
ponctués, le 4« presque lisse, noirâtre, quelquefois aussi la base du 5« et 
l ’extrémité du 3«. Pattes d’un jaune rougeâtre. — P. (Aubé); le Mans (An- 
jubault); Lyon, Morgon (Cl. Rey); Pyr. (Delarouzée).

2. E .  «Innata  E r . Kæf. Brand. I, 372, et Gen. 199. — L. 2 1/4 mill. — 
Densément et finement pointillée, d’un testacé brunâtre, quelquefois d’un tes
tacé pâle, à pubescence très fine, couchée et jaunâtre. Antennes de moitié plus 
longues que le corselet ; dernier article très grand, presque égal en longueur 
aux 3 précédents, ovalaire, presque acuminé; rousses, avec le dernier article
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ferrugineux. Corselet court, plus large que les élytres ; angles postérieurs 
un peu saillants en arrière, arrondis ; bords latéraux largement marginés. 
Elytres un peu plus longues que le corselet, assez déprimées. Abdomen 
parallèle, plus fortement ponctué vers l’extrémité, quelquefois une bande 
obscure avant l ’extrémité. — P. (Aubé); Fontainebleau ! ra re , avec la For
mica fuliginosa; Metz (Géhin); Dijon (Rouget); Lyon, Morgon (CL 
Rey).

3. E. co a rc ta ta  Mærkel, in Germ. Zeitscbr. V, 225. — L. 2 1 /2  mill. 
— Forme de la sinuata, mais un peu plus grande, plus large, plus dépri
mée, plus finement et plus densément ponctuée ; couleur roussâtre. Corselet 
fortement arrondi sur les côtés en avan t; base presque droite, à peine 
bisinuée ; angles postérieurs droits. Elytçes plus étroites, mais à peine plus 
longues que le corselet, rétrécies à la base, fortement échancrées à l’angle 
externe qui est très aigu. Abdomen un peu rétréci à la base, élargi au mi
lieu, légèrement atténué vers l’extrémité ; les 3 premiers segments et les 
2 derniers finement et densément ponctués, le 4e presque lisse et noirâtre. — 
Fontainebleau (Aubé), avec de petites Fourmis brunes, probablement la 
Formica cunicularia.

4. E . a c u m in a ta  Mærkel, Stett. Ent. Zeit. 1842, 143. — E. sinuata 
H¿er, Faun. Helv. I, 307? — L. 2 à 2 1/4 mill. — Assez convexe, très atté
nuée en arrière, d’un brun m arron brillant. ntennes pius longues que la 
tête et le corselet, rougeâtres, noirâtres au mii.cu. Tête brune. Corsent un 
peu plus large que les élytres, court, rétréci en avant, légèrement arrondi 
su r  les côtés, angles postérieurs droits, pointus, saillants; ponctuation 
fine, peu serrée ; couleur brunâtre, plus claire sur les côtés. Elytres presque 
carrées, à peine plus longues que le corselet, plus densément ponctuées que 
lui. Abdomen conique; avant-dernier segment noirâtre, extrémité rous
sâtre. Pattes d’un jaune rougeâtre. Le d* n’offre pas sur l’abdomen la 
carène qu'on remarque chez les autres espèces. — P ., avec la Formica 
fuliginosa, quelquefois très commune ; Vincennes (C. Brisout de Barne
ville); Morgon, Lyon (Cl. Rey); Tarbes (Pandellé).

XX. D in à rd a  (M annerheim , Brachél. 65).

Corps large. Des ailes. Tête petite, non saillante. Palpes maxillaires courts, 
2« article un peu plus court que le 3e ; palpes labiaux de 3 articles, le 
I«1* assez épais, le 2e un peu plus court que le 3«. Antennes courtes, épaisses, 
surtout au milieu, 2e article presque moitié du 3e, articles 5 à 10 très 
serrés, transversaux, le dernier presque acuminé. Corselet de la largeur 
des élytres, court, profondément échancré en avant ; base bisinuée ; bords 
latéraux dilatés; angles postérieurs saillants et acuminés. Elytres tronquées, 
profondément échancrées à l ’angle externe qui est saillant et pointu. Abdo
men non relevé, rétréci vers l'extrémité, légèrement convexe en dessous; 
7« segment petit, mais visible. Pattes courtes ; les 4 premiers articles des 
tarses postérieurs de longueur décroissante. — Ces insectes vivent dans les
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fourmilières ; ils ressemblent beaucoup aux Lomechusa, dont ils diffèrent 
surtout par les antennes fusiformes, plus courtes, par l’abdomen non relevé 
e t les pattes plus courtes.

1. » .  d e n t a t a  G ray . Mon. 181 (Lomechusa). — ER- Gen. 201. — L. 
2 1/2 à 3 mill. — Oblonge. D’un brun noir assez brillant. Tête mate, den
sément ponctuée, ayant au milieu un sillon peu profond mais visible. An
tennes d’un brun foncé avec les 2 premiers articles et le dernier d’un roux 
ferrugineux. Corselet un peu plus large que les élytres, densément et r u -  
gueusement ponctué, ayant de chaque côté une large bande d ’un roux 
testacé. Elytres très ponctuées, entièrement d 'un roux testacé. Abdomen 
plus brillant, segments marginés de testacé rougeâtre. Pattes d’un ro u t 
testacé. — P. (Aubé, Cordier), iy re ; Montmorency (Boudier); Strasbourg 
(Ott); Dijon, très commune (Roug*t}¡ Avenas ( Cl. Rey); Ml-Pilat ( Guitte- 
oeau); Lozère ( Paparel).

2. » .  iv iaerkell«  K iesenw. Stett. Ent. Zeit 1843, 3 0 8 .— L. 3 1/2 à  
4  mill. — Cette espèce parait bien distincte de la précédente ; la taille est 
toujours plus grande, la forme plus large ; la tête, qui, chez la D. dentata9 
offre toujours un sillon marqué, n 'a qn’une impression antérieure ; la cou
leu r des côtés du corselet et des élytres est plus foncée, moins jaune; les 
côtés du corselet sont mieux arrondis, la base est moins fortement sinuée 
de chaque côté et les angles postérieurs paraissent moins saillants; les 
nntennes sont plus courtes, plus épaisses; la ponctuation est bien moins 
serrée. Enfin les 2 espèces sont presque toujours séparées, et celle-ci ne se 
trouve que dans les gros nids de la Formica rufa , tandis que la D. dentata 
se trouve généralement dans les petits nids de Fourmis jaunes, sous les 
pierres. — P 1 assez commune dans les bois ; Dijon (Rouget); Bresse ( Cl.

XXI. Lomechusa (G ra v e n h o rs t , Monogr. 178).

Corps large, épais. Des ailes. Tête petite, un peu saillante ; palpes maxil
laires courts, 2e article légèrement épaissi vers l ’extrémité, le 3« plus épais; 
palpes labiaux de 3 articles, le 1er assez épais, le 2e moitié plus petit, le 
3e un peu plus mince et plus long. Antennes allongées, robustes, un peu 
amincies vers l'extrémité ; 1er article épais, le dernier acuminé. Corselet de 
la  largeur des élytres, tronqué en avant, bisinué à la base ; côtés dilatés, 
épaissis ; angles postérieurs acuminés. Elytres tronquées. Abdomen très 
convexe en dessous, fortement relevé ; les 3 premiers segments velus sur le 
bord, le 6e largement et profondément échancré en dessus, les lobes acu- 
minés; le 7« est visible en dessus dans cette échancrure. Pattes allongées, 
robustes ; les intermédiaires très écartées à la base. Tarses grêles ; 1er article 
des postérieurs médiocrement allongé. — Ces insectes, d’une forme curieuse, 
vivent avec les Fourmis des 2 genres, Formica et JW j/rmtca, sans préfé
rence d ’espèce; ils sont remarquables par les touffes de poils qui bordent
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les 3 premiers segments de l'abdomen. D'après quelques observations (voy. 
Ch. Lespès, Ann. Ent. Fr. 1855, Lí), ces touffes de poils paraissent sécréter 
une matière dont les Fourmis sont avides, et elles ont pour les Lomechusa 
les mêmes soins que pour les Claviger. Elles les nourrissent en dégorgeant 
dans leur bouche les liquides sucrés qu'elles recueillent ; et, en revanche, 
elles lèchent les pinceaux de poils des Lomechusa. C'est la 2« espèce qui a  
été l ’objet des observations de M. Ijespès.

1. i i .  q t r u  m o t t a  F a b .  Ent. Syst. 1, 11, 525 (Staphylinus). — En. Gen. 
203. — L. 5 à 5 1/2 mill. — Très épaisse. D’un roux ferrugineux obscur, 
élytres et pattes plus claires. Antennes ayant les articles 4 à 10 cyathiforme*, 
le dernier 2 fois aussi long que le précédent, acuminé. Front largement 
impressionné. Corselet un peu moins large que les élytres, profondément 
bisinué à la base ; angles postérieurs à peine saillants en arrière, droits ; 
au milieu un fin sillon ; bords latéraux largement relevés, épais. Elytres un  
peu plus longues que le corselet, finement ponctuées. Abdomen brun au 
milieu ; bords latéraux et apicaux des segments munis de touffes de poils 
jauues, comme les 2 autres espèces. — P., rare ( Aubé); S*-Germain (Boïel- 
dieu); Abbeville ( Marcotte), avec les Formica rufa et flava ; rochers de 
Lardy, en abondance avec la Formica rufa ( Chevrolat); Bretagne (Lése- 
leuc); le Mans (Anjubault); Strasbourg, avec la suivante, mais plus rare , 
dans les inondations, sous des pelottes de Fourmis fauves (Ott); Dijon, 
commune (Rouget); Ju ra  (CL Rey); Puy-de-Dôme (Maymat); Lozère 
(Paparel).

2. I i. p aradoxa  G r a y . Mon. 180. — En. Gen. 203. — L. 4 1/2 m ill.— 
D'un brun testacé ou d’un roux ferrugineux obscur. Tête ayant une légère 
impression. Antennes à pubescence fine et longue; dernier article plus de
2 fois aussi long que les 2 précédents, acuminé. Corselet aussi large que les 
élytres, noirâtre en avant; côtés épaissis, légèrement sinués vers le m ilieu; 
base fortement bisinuée, très arrondie au milieu ; angles postérieurs saillants, 
assez pointus; au milieu, un sillon fin, et de chaque côté une faible impres
sion. Elytres un peu plus longues que le corselet, densément et finement 
ponctuées, sinuées au bord postérieur. Abdomen ayant les 4e et 5e segments 
noirs. — P! et presque T. la F r., le plus souvent avec les Formica rufa , 
quelquefois avec la Myrmica rubra, plus rarement avec la Formica fuli
ginosa.

3. ü .  e m a rg in a ta  P a y k . Mon. Staphyl. 56 (Staphylinus). — En. 
Gen. 204. — L. 3 à 4 mill. — Ressemble extrêmement à la précédente. D’un 
roux testacé ou ferrugineux. Dernier article des antennes aussi long que les
3 précédents. Corselet notablement rétréci en avant; angles postérieurs 
saillants un peu en dehors, aigus; base moins arrondie au m ilieu; bords 
latéraux plus minces, non épaissis. Elytres légèrement sinuées au bord pos
térieur, très densément et finement ponctuées. Abdomen brillant, noir avant 
l'extrémité. — P! avec les Myrmica, sous les pierres, plus rarement avec 
les Formica fusca, rufa et cunicularia ; Lille (Cussac); Nancy (M a
thieu ); Strasbourg ( Linder); Bugey (Cl. Rey); Tarbes (Pandellé)*
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XXII. Silusa (Erichson, Kæf. Brand. I, 375).

Corps allongé, parallèle, déprimé en dessus, assez convexe en dessous. 
Des ailes. Tête saillante, subglobuleuse, atténuée en avant; palpes maxil
laires assez courts, 2« et 3e articles presque égaux, ce dernier un peu 
renflé ; palpes labiaux sétacés, très allongés, saillants, de 3 articles, le der
nier très petit. Antennes assez épaisses ; les articles 5 à 10 presque transver
saux, le dernier ovalafre-oblong. Corselet transversal, presque de la largeur 
des élytres à la base, peu rétréci en avant. Elytres tronquées, profondément 
échancrées à l’angle interne. Abdomen parallèle. Pattes assez courtes ; les 
4 premiers articles des tarses postérieurs égaux.

1. m. ru b ig in o sa  En. Kæf. Brand. I, 378, et Gen. 206. — L. 3 mill. 
— Noire, densément ponctuée, à pubescence grise, serrée. Antennes à peine 
aussi longues que la tête et le corselet. Tête lisse, uu peu brillante. Corselet 
un peu moins large que les élytres, transversal ; côtés légèrement arrondis , 
angles antérieurs arrondis, les postérieurs droits ; peu convexe, très fine
ment ponctué ; à la base, une fossette transversale : côtés d’un ferrugineux 
obscur. Elytres un peu plus longues que le corselet, densément et fortement 
ponctuées, suture élevée; d 'un roussàtre mat, avec une tache sculellaire et 
l’angle apical externe brun, ou brunes avec une large bande rougeâtre, 
oblique de l’épaule à l ’angle suturai. Abdomen densément et fortement 
ponctué, noir; les 4 premiers segments bordés de brun rougeâtre. Pattes 
rousses. une carène saillante sur le 5« segment abdominal. — Soute les 
mousses au pied des arbres, et surtout sous les écorces près des plaies 
d ’arbre. P ! Fontainebleau! Strasbourg (Oit); Dijon (Rouget); Lyon (CL 
ReyJ.

2. m. m í a  11É E A , Faun. Helv. 1, 303. — S. rubra En. Gen. 207. — 
2 2/3 à 3 miii. — Rougeâtre, très ponctuée, finement pubescente. Tête d 'un 
brun noir. Antennes aussi longues que la tête et le corselet, grossissant un 
peu vers l’extrémité. Corselet légèrement arrondi sur les côtés ; tous les 
angles presque droits ; une fossette transversale au milieu de la base s’élar
gissant en avant. Elytres un peu plus longues que le corselet, fortement 
ponctuées, presque rugueuses. Abdomen allongé, d’un rougeâtre obscur, 
noirâtre avant l’extrémité. Pattes testacées. 2 carènes sur le 5e segment 
de l’abdomen. — Comme la précédente et quelquefois dans les champignons. 
P. (Aubé); Nancy (Mathieu); Strasbourg (Ott); Lyon, Cluny, Bugey 
( CL Rey); Genève (Chewier); Mons (Démoulin).

XXIII. Pronomæa (Erichson, Kæf. Brand. I, 378).

Corps allongé, parallèle, un peu déprimé. Des ailes. Tête saillante ; bouche 
atténuée, très allongée; labre presque oblong; palpes maxillaires allongés, 
2« et 3« articles égaux; palpes labiaux très allongés, sétacés, non articulés.
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Antennes légèrement épaissies vers l’extrémité, 2« et 3« articles presque 
égaux. Corselet de la largeur des élytres, non rétréci en avant. Elytres légè
rement échancrées, réunies au bord postérieur, fortement échancrées à 
l’àngle externe. Abdomen parallèle. Pattes assez courtes. — La seule espèce 
connue vit dans les forêts sous la mousse et les feuilles mortes, dans les 
mares desséchées, etc.

1. P ,  r o s t r a t a  En. Kæf. Brand. I, 379, et Gen. 208. — L. 2 miii. ~  
Noire, brillante, finement ponctuée, légèrement pubescente. Antehnes pins 
courtes que la tête et le corselet, épaisses ; d’un brun foncé, base plus claire, 
extrémité ferrugineuse. Tête assez grande, très finement pointillée, épistôme 
jaune, labre brun. Corselet un peu moins large que les élytres, de moitié 
moins long que large, droit sur les côtés, rétréci à la base; angles antérieurs 
arrondis, les postérieurs obtus; densément ponctué ; une fossette à la base. 
Elytres un peu plus longues que le corselet, densément et fortement pone- 
ttiées, brunes. Abdomen presque lisse; anus brun. Pattes d’un brun roux. — 
P! et presque T. la Fr.

XXIV. Phytosus (C urtis, British Entom. XV).

Corps parallèle, allongé, un peu déprimé. Tête saillante, aussi large que 
lé corselet, non rétrécie à la base ; palpes maxillaires allongés, 3« article un 
peu plus long que le 2e. Antennes courtes ; le 1er article allongé, le 2e plus 
court, les suivants transversaux. Corselet plus étroit que les élytres, rétréci 
vers la base. Elytres déprimées. Abdomen allongé, presque parallèle ou un 
peu élargi en arrière ; 7e segment visible. Pattes courtes; jambes antérieures 
e t intermédiaires assez fortement épineuses en dehors ; tarses courts, der
nier article des postérieurs presque aussi long que les autres réunis.

1. P .  s p i n i f e r  Curtis, Brit. Ent. XV, 718. — L. 2 1/2 m ill.— D’un 
brun  noir, presque mat, à pubescence soyeuse, cendrée, très serrée; ponc
tuation très fine, serrée. Antennes d 'un rougeâtre clair, le dernier article 
b run . Bouche rougeâtre. Corselet ayant à la base une fossette qui se pro
longe au milieu en sillon peu profond. Elytres aussi longues que le corselet, 
ayant souvent à l’extrémité de la suture une tache roussàtre, triangulaire, 
commune ; bord postérieur presque droit. Abdomen un peu rétréci à la base, 
s’élargissant à peine vers l’extrémité qui est un peu acuminée. Pattes d ’un 
roussàtre pâle ; cuisses noirâtres. — Dans les dunes et sur les plages sablon
neuses ; Calais (Cussac); la  Teste ! Perpignan, au bord de la Méditerranée 
(v. Kiesenwetler).

2. # •  nigriventris Chevr. Rev. Zool. 1843, 42 (Myrmedonia). — L. 
1 2/3 à 3 mill. — Entièrement roux avec la tête et les 2 avant-derniers 
segments de l’abdomen noirs. Corselet assez fortement rétréci à la base, 
sillonné au milieu. Elytres beaucoup plus courtes que le corselet ; bord pos
térieur légèrement sinué. Abdomen aussi large à la base que les élytres, 
s’élargissant sensiblement vers l’extrémité qui parait presque tronquée. —
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Comme le précédent, sur les plages sablonneuses de l’Océan et de la Manche. 
Calais f  Pilate); la Teste ( Souverbie, LareynieJ; Toulon (Cl. Rey).

Obs. l r*. Erichson regardait cette espèce comme la Ç de l’espèce précé
dente; mais nous croyons reconnaître les 2 sexes dans notre espèce; les indivi
dus de petite taille et étroits paraissent être les ¿ ; les J  sont plus grosses, 
plus larges et plus grandes.

Obs. 2«. Les individus provenant de la Teste sont plus grands et plus 
pâles que les autres.

XXV. D ig lo ssa  (H a lid a y ,  Entom. Magaz. IV, 252).

Corps allongé, tantôt aptère, tantôt ailé. Tête saillante, pas plus étroite 
que le corselet, non rétrécie à la base; bouche atténuée, saillante; yeux 
petits; mandibules saillantes, étroites, pointues, légèrement arquées à la 
pointe; palpes maxillaires très allongés, l«r article petit, 2« et 3e très 
longs; palpes labiaux non articulés, sétacés. Antennes grêles; les 2 premiers 
articles .cylindriques, allongés; le 3e plus cou rt; les suivants courts, sub- 
glolmleux ; les derniers presque transversaux, le dernier grand. Corselet 
plus étroit que les élytres, notablement rétréci à la base. Elytres tronquées, 
A peine sinuées à l’angle externe. Abdomen allongé, parallèle. Pattes courtes; 
jambes antérieures ayant en dehors quelques fines épines écartées ; tarses 
antérieurs très courts, les postérieurs courts, le 4« article plus court et plus 
épais que le t«r ; crochets courts, robustes, fortement arqués.

1. D .  s u b m a r i n a  *. —  L. 1 1/2 à 1 3/4 mill. — Presque toujours ailée. 
Presque parallèle, allongée. D’un brun noir peu brillant, couverte sur la  
tête, le corselet et les élytres d’une ponctuation fine, serrée, et d’une pubes
cence grisâtre, serrée. Tête aussi large que le corselet. Antennes brunes ou 
roussâtres, aussi longues que la tête et le corselet, grossissant un peu vers 
l ’extrémité ; les 2 premiers articles presque égaux, le dernier ovalaire, bien 
moins long que les 2 précédents. Corselet presque aussi long que large, 
assez convexe, notablement rétréci en arrière à partir du milieu. Elytres 
tantôt plus larges et un peu plus longues que le corselet avec des ailes bien 
développées, tantôt à peine plus larges et pas plus longues ou même un peu 
plus courtes avec des ailes rudimentaires ou nulles; presque mates; bord 
postérieur très légèrement sinué. Abdomen noir, assez brillant, s’élargissant 
un peu vers l’extrémité. Pattes roussâtres. — Embouchure de la Somme ! 
sur les sables recouverts par la marée ; très abondante à la fin de juin et au  
mois de juille t; la Teste! Hyères (Cl. Rey).

Obs. Cette espèce diffère de la D . mersa par la forme plus svelte, la tête 
moins grosse, la présence des ailes, les côtés du corselet un peu sinués en 
arrière, les élytres plus longues, plus larges, même chez les individus à  
élytres courtes qui sont peut-èlre les J .  Les individus de la Teste sont un  
peu plus grands que les autres, avec les antennes et les pattes plus 
pâles.

. Google



STAPHYLINIDÆ. —  MYLLÆNA.
y

469

X X Y I. M yllæ na (Erichson, Kæf. B r a n d .  I, 382).

Corps oblong, assez large en avant, s’atténuant sensiblement en arrière, 
couvert d’une fine pubescence soyeuse, très courte. Des ailes. Tête non 
rétrécie à la base, reçue dans l’échancrure du corselet ; mandibules mu- 
tiques ; palpes maxillaires assez courts, 2e article un peu allongé, le 3e plus 
coùrt, renflé ; palpes labiaux non articulés, très allongés, sétacés. Antennes 
grêles; 2e article de moitié plus long que le 3e; dernier article ovalaire, 
acuminé. Corselet embrassant la base des élytres, arrondi su r les côtés, for
tement rétréci en avant, convexe. Ecusson caché sous le bord postérieur du 
corselet. Elytres sinuées, réunies à l’extrémité, échancrées à l ’angle externe. 
Abdomen atténué en a rriè re , acuminé; appendices terminaux saillants. 
Pattes assez courtes ; jambes glabres ; 1er article des tarses antérieurs très 
court, des postérieurs allongé. — Ces insectes ressemblent à certaines Oxy
poda; ils vivent sous la mousse, les feuilles sèches et sur les bords des 
mares.

1. M . d u b ia  G r a y .  Mon. 173 (Aleochara). — E r .  Gen. 210. — L. 2 à  
2 1/4 mill. — D’un noir mat, à pubescence cendrée, soyeuse, serrée. An
tennes brunes, 1er article jaune. Palpes jaunes, 3e article brun. Corselet 
rétréci en avant; côtés et angles antérieurs arrondis, angles postérieurs sail
lants en arrière ; base profondément bisinuée. Elytres un peu plus courtes 
que le corselet. Abdomen court, presque conique, hérissé de poils sur les 
côtés, d’un brun roux à l’extrémité ainsi que le bord apical des segments. 
Pattes jaunes ; cuisses brunes. — P ! et presque T. la Fr.

2 . M. Intermedia E r .  Kæf. Brand. I, 383, et Gen. 210.—L. 1 3/4 mill. 
—  Voisine de la précédente, mais plus petite. Antennes brunes, 1er article 
jaune. Corselet rétréci en avant, côtés moins arrondis; légèrement bisinué à 
la  base ; angles postérieurs peu saillants, droits. Abdomen testacé à l’extré
mité. Pattes testacées, les postérieures brunâtres. — P ., et presque T. la F r.; 
Tarbes (Pandellé).

3. 1VK. m in u ta  G r a y .  Mon. 174 (Aleochara). — E r .  Gen. 211. — L. 
1 1 /3  mill. — D’un noir mat, à pubescence cendrée, soyeuse. Antennes en
tièrement noires. Bouche d’un brun testacé; palpes maxillaires bruns. Cor
selet à peine rétréci en avant, peu arrondi sur les côtés, très légèrement 
bisinué à la base; angles postérieurs obtus. Pattes d’un brun testacé. — P ! 
et presque T . la Fr.

4. SK. g la u c a  Aube, Ann. Ent. Fr. 1856, 314. — L. 2 1/2 m ill.— 
Allongée. Brune, couverte d ’une pubescence fuligineuse très fine et très serrée, 
Antennes longues, grêles, testacées, légèrement rembrunies au milieu. Cor
selet moins large antérieurement, à peine bisinué à la base ; angles posté
rieurs presque droits. Elytres moins longues que le corselet. Extrémité et 
souvent bords postérieurs des segments de l’abdomen testacés. Pattes testa
cées. — Très voisine de la M . gracilis, mais plus grande, plus allongée et 
d’une couleur différente. — P. (Aubé); bois de Meudon, au bord de petites 
mares!
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5. M . g r a c i l i s  Hí e r , Faun. Hel?. I, 303. — Af. laticollis Kib se n w .  
— L. 1 1/2 à 2 mill. — D’un testacé roussàtre. Tête brunâtre. Antennes un 
peu plus longues que la tête et le corselet, un peu épaissies vers l’extré
mité, entièrement roussâtres. Corselet grand, presque plus large que les 
élytres, un peu rétréci en avant après le milieu ; angles postérieurs obtus, 
mais embrassant un peu la base des élytres ; base faiblement sinuée de 
chaque côté. Elytres d’un tiers plus courtes que le corselet, fortement échan
crées à l ’angle externe qui est très aigu. Abdomen atténué vers l ’extrémité, 
brunâtre; bord apical des segments et extrémité roussâtres. Pattes roua- 
sâtres. — Orléans ! Lyon ( Cl. Rey); Pyr. (Pandellé).

XXVII. Gymnusa (Gravenhorst, Monog. 173),

Corps oblong, atténué en arrière, assez convexe, couvert d ’une fine pubes
cence très courte, soyeuse. Des ailes. Tête non rétrécie à la base, enchâssée 
dans le corselet ; mandibules bidentées en dedans à l’extrémité et denticulées 
à la base ; palpes maxillaires très allongés, minces, 2« article très long, le 
3« un peu plus court ; palpes labiaux sétacés, allongés, obsolètement arti
culés. Antennes grêles, grossissant un peu vers l’extrémité, à articles allon
gés, presque coniques, le dernier pas plus long que le précédent. Corselet 
ayant la base légèrement sinuée de chaque côté ; côtés arrondis. Ecussoq 
recouvert par le bord postérieur du corselet. Elytres largement sinuées, 
réunies, à l’extrémité, faiblement sinuées à l’angle externe. Abdomen nota-» 
blement atténué vers l’extrémité ; styles terminaux distincts. Pattes assez 
courtes; jambes finement épineuses; tarses longs, grêles, 1er article posté
rieur allongé, $ ,  6« segment de l’abdomen légèrement échancré en dessous} 
Ç, légèrement sinué de chaque côté, formant au milieu une saillie arrondie 
qui cache le 7« segment. — Ces insectes vivent sous la mousse et sous les 
racines, dans les endroits humides.

1. G . brevicollis Payk. Faun. Suec. UI, 398 (Staphylinus).— Er. Gen. 
212. — Très noire, un peu brillante, très finement et très légèrement pubes
cente. 1 er article des antennes roux. Tête lisse. Corselet aussi large à lit 
base que les élytres, un peu moins long que large, légèrement sinué à la 
base; angles postérieurs obtus; convexe, finement ponctué. Elytres de la 
longueur du corselet, densément et finement ponctuées, mates. Abdomen 
moins finement ponctué. Pattes noires; tarses d ’un roux testacé. — Y. (Lo
cardaire), fort ra re ; Metz ( Géhin) ,  fort rare .

XXVIII. Deinopsis (Matthews, Entom. Mag. V, 193).

Caractères des Gymnusa, mais tarses courts, de 3 articles ; labre tran s
versal ; antennes sétacées ; corselet bisinué à la base, embrassant la basa 
des élytres; celles-ci assez fortement sinuées à l ’angle externe.
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1. » .  fu s c a tu s  Ma t t h e w s ,  Entom. Magaz. V, 193. — Gymnusa lati
collis Er. Gen. 212. — L. 3 mill. — Forme de la Gymnusa brevicollis 
mais bien plus petite, entièrement couverte d'une ponctuation extrême
ment fine et serrée et d'une pubescence d ’un gris roussàtre, soyeuse, fine 
et serrée. Antennes noires, moins foncées à la base. Corselet presque plus 
large que les élytres, de moitié plus large que long ; angles postérieurs 
presque droits, saillants en arrière. Elytres un peu plus longues que le cor
selet. Pattes noires ; genoux et tarses d 'un brun testacé. — P ! prés humides, 
peu commune ; Dieuze {'Mathieu); Puy-de-Dôme (BayleJ; Lyon (CL ReyJ; 
Tarbes (  PandelléJ.

2* T r i b v . T A C H Y P O B I I .

Labre entier. Mandibules non saillantes, excepté dans un seul genre ( Ta-  
nygnatus),  munies en dedans d’une membrane ciliée, ordinairement libre 
en partie. Palpes maxillaires de 4 articles, le dernier tantôt petit, tubulé, 
tantôt allongé et acuminé ou filiforme. Antennes de 11 articles (de 10 dans 
un  seul genre), ordinairement grêles. Corselet grand, convexe, embrassant 
la  base des élytres et enchâssant la tête. Prosternum triangulaire, membra- 
netix près des hanches antérieures. Elytres ordinairement plus longues que 
la  poitrine. Abdomen conique, souvent hérissé de soies raides; 7« segment 
ordinairement caché. Epimères du métathorax grandes, saillantes en arrière. 
Jambes souvent épineuses, quelquefois aussi l ’extrémité des cuisses. Tarses 
de 5 articles, rarement de 4 ; les antérieurs souvent dilatés. — Ces insectes 
sont faciles à reconnaître par leur corps ordinairement convexe, rétréci en 
a rrière , presque toujours très lisse et très brillant, et par leur tête enchâssée 
dans le corselet ; de plus, l'abdomen n’est jamais relevé et souvent même est 
arqué en dessous. — Tous ces insectes vivent dans les matières végétales en 
décomposition et principalement dans les champignons.
A . Mandibule# non saillante#.

a. Taraet de 4 articles ; antennes de 10 articles..................  .
b . Tarses de 5 articles; antennes de 11 articles, 

f  Abdomen rebordé latéralement ; corps très convexe, à
pubescence serrée...............................................................

Abdomen non rebordé; corps presque toujours lisse.
*  Antennes capillaiies, hérissées de poils aux articula

tions.
• Elytres plus longues que la poitrine..........................

*• Elytres moins longues que la poitrine.......................
* *  Antennes filiformes ou grossissant vers l’extrémité.

•  Elytres plus longues que la poitrine, 
s t.  Dernier article des palpes maxillaires égal au

précédent....................... ... ....................................
f i .  Dernier article des palpes maxillaires plus petit

que le précédent, subulé.................................
•• Elytres pas plus longues que la poitrine.

tt .  Dernier article des palpes maxillaires légère«
m ent acuminé, égal au précédent  V I I .  B O L E T O B IU S .

f i .  D trnier article des palpes maxillaires plus petit
que le précédent, subulé V II I .  M Y C ETO PO RU S.

B . Mandibules saillantes; tarses de A articles; élytres pas plus
longues que la poitrine...................................................  IX. TANYGNATHUS*

40»

I .  HYPOCYPTUS. 

I I .  CONURUS.

IV. H A BR O CE RU S. 
V I. TR IC H O PH Y A .

V. TACHINUS.

III .  TA CHY PORUS.

Digitized by v ^ o o Q l e



4 7 3  STAPHYLINIDÆ.—  HYPOCYPTÜS.

I. H ypocyptts (Mannerheim, Brachél. 58).

Corps très petit, presque globuleux. Des ailes. Tète la rge; l«r article de* 
palpes maxillaires très petit, le 3« ovale, un peu renflé; les 2 premiers 
articles des palpes labiaux assez épais, le 3e allongé, mince. Antennes de 
10 articles, les 2  premiers épais, ainsi que les 3 derniers qui forment um  
massue oblongue. Corselet transversal, presque aussi large à la base que le* 
4 y tre s ; base sinuée de chaque côté; surface légèrement convexe. Elytres; 
assez convexes, arrondies chacune à l’extrémité. Abdomen court, atténué 
en arrière, rétracté après la mort. Pattes courtes, faibles ; jambes lisses 
ou garnies de soies très fines; l«r article des tarses un peu allongé, maïs 
épaissi aux tarses antérieurs, les 2 suivants très petits, le dernier un peu plus 
court que le premier. — Ces insectes, de très petite taille, replient en dessous 
la  tète et le corselet, ce qui les fait alors ressembler aux Àgathidium. Ils 
ont une grande analogie avec les Oligota, mais l ’insertion des antennes est 
différente. — On les trouve sous les écorces humides ou à la racine des 
plantes*

A. Antennes terminées en massue fusiforme.

lu M . lo n g lc o r u l*  P aye. Faun. Suec. IKI, 340 (Scaphidium). — Ex» 
Gen. 215. — H. globulus et granulum Lac. Faun. Ent. Par. I ,  520 ett 
521. — L. 3/4 A 1 mill. — D’un noir b rillan t Antennes testacées; article* 
6  et 7 un peu plus épais et plus longs que les précédents ; les 4 dernier* 
form ant une massue allongée, peu épaisse. Corselet presque aussi large que 
les élytres ; bords latéraux élargis, pâles ; angles postérieurs presque droite* 
Elytres d’un brun noir. Pattes testacées. <?, 6« segment abdominal profon
dément échancré en-dessous. Tarses antérieurs simples dans les 2 sexes. —  
Presque T. la Fr.

B. Antennes renflées brusquement en massue.

2. H. dlseofdena En. Kæf. Brand. I, 388, et Gen. 216. —L. 2/3 de 
miii. — D'un brun noir. Antennes d’un jaune testacé ; articles 8 et 9 très 
larges, formant avec le dernier une massue allongée. Corselet aussi large à  
la  base que les élytres; angles postérieurs arrondis; d’un brun foncé avec 
les côtés dilatés plus ou moins largement d’un testacé pâle. Elytres légèrement 
convexes, finement ponctuées, d 'un testacé rougeâtre ou d’un rougeâtre 
obscur, base et côtés plus ou moins largement noirâtres. Abdomen d’un 
brun  foncé, les 2 derniers segments d’un roux testacé. Pattes testacées. 
d  y 6« segment abdominal échancré en dehors; 1er article des tarses an
térieurs dilaté.— P ., rare (H. Brisout de Barneville); Lyon, Morgon ( d .  
K»yJ.

3. M . læ v lo s c u l i i*  M ann. Brachél. 58. — En. Gen. 2 1 6 .— L. 2/3 de 
mill. — D’un noir brillant. Antennes d'un brun foncé ou noirâtre, parfois 
plus claires à la base. Corselet très court, aussi large à la base que les 
elytres ; angles postérieurs presque droits mais émoussés ; bords latéraux 
étroits, d 'un testacé obscur. Elytres convexes, finement ponctuées. Abdomen
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dém ènent ponctué, chaque segment marginé de brun. Pattes d ’un brun foncé, 
ou noirâtre ;  tarses presque testacea» ¿S comme le précédent. — Presque T* 
la  Fr.

4. H . s e m i n u l u m  Ex. Kæf. Brand. I, 389, et Gen. 217. —  L. tjX 
miii. — D’un noir brillant. Antennes entièrement d’un roux testacé. Cor
selet aussi large à la base que les élytres, rétréci en avant, très court; base 
légèrement bisinuée ; angles postérieurs presque droits ; bords latéraux ayant 
une étroite bordure plus claire par transparence. Elytres d’un tiers plu*, 
longues que le corselet, obliquement tronquées à l’extrémité, à ponctuation 
fine, serrée. Abdomen d’un brun roussàtre à l’extrémité. Pattes d’un roux 
testacé ; cuisses postérieures d’un brun  noir. — P. (Aubé); Tarbes (Pan
dellé).

5. H . p u M c a r tu A  Ex* Gen. 217. — L. 2/3 de mill. —» Noir, brillant ; 
corselet et élytres d’un brun foncé. Antennes entièrement d’un roux testaeé^ 
articles 8  et 9 plus grands que les précédents ; le dernier un peu plus long 
que le 8« et 9« réunis, un peu plus épais, fusiforme, acuminé. Corselet aussi1 
large à. la base que les élytres, rétréci en avant, convexe; base à pem* 
sinuée; angles postérieurs presque arrondis; bords antérieur et postérieur 
rougeâtres, les latéraux plus largement testacés. Elytres d’un tiers plus* 
longues que le corselet, obliquement tronquées. Abdomen d'un brun rougeâtre 
à  l'extrémité. — Lyon, Morgon ( CL Rey).

Obs. Diffère de l ’J7 . seminulum par la taille plus grande, les antennes 
plus longues et les pattes plus claires, les angles postérieurs du corselet 
plus arrondis et la ponctuation des élytres plus écartée.

I I . Conurus (Stbphens,  Illustr. of Brit. E a t. V, 188).

Corps oblong, convexe, obtusément arrondi en avant, mais très atténué 
en arrière. Des ailes. Tête enchâssée dans le corselet, inclinée, convexe; 
palpes maxillaires à 1er article petit, 2e et 3e presque égaux, ce dernier 
légèrement épaissi. Antennes filiformes, souvent un peu épaissies vers l’extré
mité. Corselet convexe, embrassant étroitement la base des élytres, tronqué 
en avant mais avec les angles antérieurs un peu saillants, presque pointus. 
Élytres un peu plus longues que la poitrine ; angle externe droit. Abdomen 
non rebordé, fortement atténué en arrière, assez long chez l ’insecte vivant, 
mais plus court lorsqu’il est m ort. Mésosternum caréné. Pattes allongées ; 
hanches postérieures parallélipipèdes, relevées en forme de bouclier à la base 
des cuisses ; pattes antérieures inermes ; extrémité des cuisses et jambes pos
térieures plus ou moins épineuses; tarses à articles décroissants, les posté
rieurs très allongés, çf, 6« segment de l’abdomen entier en dessus ou presque 
acuminé, échancré intérieurement e t  laissant voir le 7« segment ; Ç, qua
drifida en dessus, presque acuminé en dessous, avec des soies raides, serrées. 
—-Ces insectes vivent, dans les champignons, sous les écorces d’arbre, dans 
les vieux troncs en pourriture, sous les feuilles sèches. Ils ont une grande 
analogie avec les Tachyporus, Leur corps est couvert d’une pubescence
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soyeuse, très fine, très courte, mais très serrée, qui disparatt au moindre 
frottem ent — La larve du Conurus littoreus (voy. Perris, Ann. E n t F r. 
1846, 333, Tachyporus cellaris) vit sous les écorces des pins et des chênes 
morts et sous les pièces de bois gisant à te rre , là enfin ou des productions 
fongueuses servent de nourriture à diverses larves ; elle est assez vive et sa 
marche est rapide.

A. Elytres ayant une tache testacée ou rougeâtre vers les épaules.
* Une grande tache testacée aux angles postérieurs du corselet.

t.  C . l i t t o r e a »  Li n n . Faun. Suec. 852 (Staphylinus).— En. Gen. 219.— 
L. 3 1/2 à 5 miii. — Légèrement convexe. D’un brun mat. Antennes dépas
sant un peu le corselet en arrière, testacées, brunes au milieu. Corselet à 
peine plus large que les élytres, rétréci en avant ; une grande tache d 'un 
roux testacé sur les angles postérieurs qui sont aigus. Elytres de moitié 
plus longues que le corselet, à ponctuation très fine et serrée; entre la 
suture et l’épaule une grande tache d'un roux testacé. Abdomen couvert de 
poils assez longs; bord apical des segments rougeâtre. Pattes testacées; 
tarses postérieurs très longs. $ ,  6« segment abdominal fortement échancré 
en dessous, les 3 premiers articles des tarses antérieurs légèrement dilatés; 
Ç , 6« segment fendu en dessus et prolongé en dessous en 4 lobes pointus.
— Presque T. la  Fr.

Obs. Quelquefois les côtés du corselet sont d’un brun rougeâtre et la 
tache des élytres se répand sur le disque en laissant une tache scutellaire et 
une bande latérale brunes.

** Pas de tache aux angles postérieurs du corselet.
2. € .  b i p u s t u l a t a »  Gray. Micr. 132 (Tachyporus). — Er. Gen. 223.

—  Tachyporus bimaculatus Gray. Mon. 5. — L. 4 mill.— Convexe. Noir, 
assez brillan t; antennes testacées, articles 5 à 10 bruns, le dernier jaune. 
Corselet un peu plus large que les élytres, rétréci en avant ; bord postérieur 
droit ; angles saillants en arrière. Elytres convexes, un peu plus longues 
que le corselet, tronquées un peu obliquement, ayant à la base une tache 
d ’un roux testacé, bien arrêtée, ne touchant pas tout à fait le bord an
térieur. Abdomen velu à l’extrémité; derniers segments marginés de roux. 
Pattes rougeâtres ; tarses postérieurs un peu plus longs que les jambes. 
<ƒ, 6« segment arrondi en dessus, échancré en dessous; Ç, 6e segment 
quadrifide en dessus, arrondi en dessous, garni de poils ferrugineux. — 
Nancy (Mathieu); Châlon-s.-Saône (Cl. Rey).

3 . C . b i p u n c t a t a »  G r a y .  Micr. 133 (Tachyporus). — E r .  Gen. 230. — 
L. 2 1/2 mill. — D'un noir brillant, à pubescence grise, fine. Antennes tes
tacées, brunes au milieu, plus courtes que la tête et le corselet, légèrement 
épaissies vers l’extrémité; articles 3 et 4 un peu allongés, 5 à 10 transver
saux. Corselet un peu plus large que les élytres, rétréci en avant; base un 
peu sinuée de chaque côté; angles postérieurs arrondis, mais saillants en
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arriére. Elytres presque de moitié plus longues que le corselet, tronquées 
obliquement à l ’extrém ité; à la base, une grande tache transversale d 'un 
roux testacé, arquée de l’épaule à l'angle suturai. Abdomen à segments ayant 
le bord apical d’un brun rougeâtre, extrémité rougeâtre ; des poils noirs 
serrés sur les côtés et à l’extrémité. Pattes rougeâtres ; tarses testacés, les 
postérieurs pas plus longs que les jambes, dS 6e segment inférieur de l’ab
domen échancré trlangulalrement, tarses antérieurs légèrement dilatés ; 
Ç , 6« segment supérieur de l’abdomen quadrifide. — P., assez commun ; 
? p iCn d U é f^ eÛ i Stpasbour6^ ii^  ra re ; Lyon, Morgon ( Cl. Rey); Tarbes

B. Elytres unicolores.

* Elytres notablement plus longues que le corselet.

4. C . p u b e s c e n s  G r a y . Micr. 130 (Tachyporus). — E r. Gen. 221. — 
L. 3 à 4 mill. — Convexe. D’un brun noirâtre. Antennes testacées, bru
nâtres au milieu. Tète noire, brillante. Corselet plus large que les élytres, 
fortement rétréci en avant, très convexe ; angles postérieurs presque droits, 
à  peine saillants; base étroitement rougeâtre. Elytres d’un tiers plus longues 
que le corselet, tronquées. Abdomen brun, extrémité velue, bord de chaque 
segment largement d’un brun rougeâtre. Pattes testacées ; tarses postérieurs 
assez longs, dS 5e sgm en t arrondi en dessus légèrement échancré en des
sous ; 2 ,  6e segment quadrifide en dessus, légèrement prolongé en dessous, 
garni ae poils ferrugineux serrés. — T. la F r., commun.

B. Elytres brunes, passant même au ferrugineux (Tachyporus sericeus 
Lac.).

5. C . f a l c u l u s  E r. Kæf. Brand. I, 591, et Gen. 229. — Toch. pedicu
larias Lac. Faun. Ent. Par. 1,519. — L. 2 1/2 mill. — Convexe, d'un brun 
noir. Antennes brunes, les 3 premiers articles testacés, les 2 derniers jaunes. 
Tête d’un noir brillant. Corselet un peu plus large que les élytres, très 
rétréci en avant; angles postérieurs aigus, un peu saillants en a rriè re ; bas« 
étroitement rougeâtre. Elytres un peu plus longues que le corselet, légère
ment convexes ; bord apical rougeâtre. Abdomen velu à l’extrémité, chaque 
segment marginé de rougeâtre. Pattes d ’un roux ferrugineux ; tarses posté
rieurs peu allongés; d*» 6« segment un peu acuminé en dessus, fortement 
échancré en dessous; Ç, 6« segenent quadrifide en dessus, arrondi en des
sous, garni de poils ferrugineux s e r ré . — Presque T. la F r., peu commun.

Obs. Ressemble beaucoup au C. pubescens ; mais il est d’un tiers plus 
petit. Sa couleur varie quelquefois du brun pâle au ferrugineux, quand l in -  
secte n'est pas complètement développé.

6. C . l i v i d u s  En. Gen. 229. — L. 2 à 2 1/2 mill. — D’un roux testacé. 
Antennes assez longues, d’un jaune testacé. Corselet convexe, rétréci en 
avant, un peu plus large que les élytres ; angles postérieurs légèrement 
saillants en arrière. Elytres un peu plus longues que le corselet, tronquées 
obliquement en arrière. Base des 2 premiers segments de l’abdomen noi
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râtre. Pattes testacées ; tarses postérieurs un peu plus courts que les tibias. 
d1, 6e segment abdominal obtusément arrondi en dessus, fortement échan
cré en dessous ; $ ,  6« segment quadrifide en dessus, légèrement prolongé 
en dessous, garni de poils roux serrés. — T. la Fr.

Obs. Ressemble beaucoup au pediculariust dont il diffère par les an
tennes et les élytres plus longues, les angles postérieurs du corselet plus 
aigus ; il diffère du fusculus par la taille plus petite et les élytres plus 
courtes.

** Elytres pas plus longues ou même un peu plus courtes que le 
corselet.

7. C. p e d i c u l a r i a »  Gràv. Micr. 133 (Tachyporus). — En. Gen. 230.
— L. 2 mill. — D'un brun no irâtre , brillant. Antennes testacées. Téte 
noire, lisse. Corselet très convexe, rétréci en avant ; angles postérieurs sail
lants en arrière, arrondis ; bordure de la base rougeâtre. Elytres oblique
m ent tronquées, convexes; bord apical rougeâtre. Segments abdominaux 
bordés de rougeâtre. Pattes d 'un roux testacé ; tarses comme le précédent. 
<ƒ 2 ,  abdomen du C. lividus, seulement les poils sont peu serrés chez 
la Ç . — P! assez ra re ; Strasbourg, rare (Ott); Lyon (Cl. Rey); Pyr. 
(Pandellé).

III. Tachyporus (Gravenhorst, Micropt. 129).
Corps oblong, obtus en avant, notablement atténué en arrière, convexe. 

Des ailes. Tête échancré dans le corselet, atténuée en avant ; front convexe. 
Palpes maxillaires ayant le 1er article petit, les 2« et 3e médiocrement 
allongés, presque égaux, ce dernier épais. Antennes filiformes, presque tou
jours un peu épaissies vers l'extrémité. Corselet grand, convexe, embrassant 
la base des élytres, rétréci et tronqué en avant ; angles antérieurs assez pro
éminents, aigus. Elytres plus longues que la poitrine, finement marginées ; 
angle apical externe tronqué. Abdomen visiblement marginé, assez fortement 
rétréci en arrière, hérissé de poils raides sur les bords et à l’extrémité. 
Mésosternum simple. Pattes médiocrement allongées ; hanches postérieures 
comme chez les Conurus; toutes les cuisses lisses; jambes antérieures m u- 
tiques, les postérieures assez fortement épineuses ; tarses postérieurs allon
gés, à articles de grandeur décroissante. $ ,  6« segment de l ’abdomen 
entier en dessus et échancré en dessous, laissant voir le 7«; $ ,  6« segment 
quadrifide en dessus, entier en dessous et bordé de soies raides, serrées.
— La téte et le corselet sont extrêmement lisses et luisants. — Ces insectes 
vivent sous les mousses, les feuilles sèches, les écorces, les détritus d« 
végétaux, etc.

A. Corps convexe, testacé.
a. Elytres noires à la base.

I .  T .  o b t u s a »  L inn. S. Nat. 1, 11, 684 (Staphylinus). — En. Gen. 232.
— T. analis G ray . — L. 3 à 3 1/2 miii. — Antennes un peu plus longues
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que la tête et le corselet, testacées, les 4 premiers articles jaunes. Tête très 
lisse, d’un testacé roussàtre; yeux noirs. Corselet un peu plus large que 
les élytres, de moitié moins long que large; angles postérieurs obtus; base 
u n  peu sinuée de chaque côté ; convexe, très lisse. Ecusson noir. Elytres de 
moitié plus longues que le corselet, finement ponctuées ; base largement 
noire. Abdomen ayant le dernier ou les 2 derniers segments noirs. Pattes 
testacées. — T. la Fr.

2. T. formosus Ma tth ew s , Ent. Mag. Y. 197. — T. rufus En. Gen.
233 .— T. abdominalis Lac. Faun. Ent. Par. I , 615.— L. 3 m ill.—Antennes 
grêles, jaunes, les 3 avant-derniers articles bruns ; un peu plus longues que 
la  tête et le corselet, sensiblement épaissies vers l'extrém ité; dernier article 
brusquement acuminé au sommet. Tête lisse, brillante. Corselet un peu plus 
large que les élytres, de moitié moins long que large ; base bisinuée ; angles 
postérieurs légèrement saillants en arrière ; convexe, très lisse, d’un testacé 
roussàtre clair. Ecusson brun. Elytres de moitié plus longues que le corselet, 
finement et densément ponctuées, noirâtres près de l’écusson. Abdomen 
densément ponctué ; d’un noir brillant, bord apical des 4 premiers segments 
testacé, le 5e presque entièrement testacé, le 6« noir. Pattes testacées. — 
T. la  Fr.

b. Elytres entièrement d’un roux testacé.
3. T . abdom inalis G y ll. Ins. Suec. II, 238. — E r. Gen. 233. — L. 

3 mill. — Faciès du T. obtusus, mais un peu plus petit. D’un testacé rous- 
sâtrc, brillant ; poitrine et abdomen entièrement brunâtres, chaque segment 
du dernier bordé largement de testacé. Antennes de la longueur de la tête 
e t du corselet, grossissant et brunâtres au sommet. Tête très lisse. Corselet 
plus de moitié plus large que long ; base presque sinuée de chaque côté ; 
angles postérieurs arrondis ; convexe, très lisse. Elytres un peu plus longues 
que le corselet, peu et très finement ponctuées, finement pubescentes, sans 
taches. Abdomen peu et finement ponctué. — P . (H . Brisout de Bame- 
ville); Alsace (  Ott).

Obs. Se distingue des individus immatures des 2 espèces précédentes par 
la brièveté des élytres.

B. Corps convexe,  noir.
a. Elytres dun  roux testacé avec une tache noire à la base.

4. T . ery thropterus Panz. Faun. Germ. 27 (Oxyporus). — En. Gen.
234. — Lamprinus Lasserrei Heer , Faun. Helv. 286. — L. 3 à 3 3/4 mill. 
—  Noir, brillant. Antennes d’un roux ferrugineux, plus courtes que la 
tête et le corselet, assez fortes, épaissies vers l'extrémité, comprimées à 
partir du 4« article. Corselet à peine plus large que les élytres, légèrement 
arrondi sur les côtés, légèrement siuué de chaque côté de la base ; angles 
postérieurs un peu saillants1 en arrière, largement arrondi; noir, brillant, 
une étroite bordure à la base et sur les côtés, rougeâtre. Ecusson noir. 
Elytres un peu plus longues que le corselet; d’un rouge de sang brillant, un
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m u  noirâtres à la base et autour de l ’écusson. Abdomen noir, b rillân t; 
bord apical des segments rougeâtre. Pattes rougeâtres ; tarses assez courts, 
un  peu comprimés. — P. (H . Brisout de Barneville); Lyon, NérfefOL 
Bey); Genève (Hier).

ft. T .  n ag in a ta« »  G r a y .  Mon. 6. — En. Gen. 234. — L. 3 mill. — Dif
fère du T. erythropterus par la taille un peu plus petite, la tète d 'un brun 
noir, les antennes aussi longues que la tête et le corselet, le corselet un peu 
moins large, d*un roux testacé. à angles postérieurs non saillants, et l ’écus- 
son brun. — Nancy ( Mathieu).

ft. V . h y p n o r n m  F ar. S. E n t 266 (Staphylinus). — ER. Gen. 234. -*• 
T . marginatus G ra y .—L. 3 à 3 1/2 mill.—Noir. Antennes grêles, testacées, 
un peu obscures vers l'extrémité, de la longueur de la téte et du corselet. 
Tète très lisse, noire ; bouche testacée. Corselet un peu plus large que les 
élytres, de moitié moins long que large ; angles postérieurs obtus ; très con
texa ; noir, brillant, bords latéraux et basilaire testacés. Ecusson noir. Elytres 
un plus longues que le corselet, finement ponctuées, rougeâtres avec une tache 
seutellaire et une bande courte, latérale, noires. Abdomen densément et 
finement ponctué ; noir, bord apical de chaque segment ferrugineux. Pattes 
testacées. — T. la F r.; très commun.

7. T . c h y * o m e Iin a # i Lik n . Faun. Suec. 855 (Staphylinus). — En. Gen.
235. — L. 3 miii. — Noir. Antennes grêles, d 'un roux brunâtre, avec les 
3 premiers articles d’un testacé clair ; de la longueur de la tête et du cor
selet. Tête légèrement convexe, très lisse, brillante. Corselet un peu plus 
large que les élytres, d’un tiers moins long que la rg e ; base droite ; angles 
postérieurs obtus ; convexe, très lisse ; d’un testacé roussàtre, brillant. Ecus
son noir. Elytres d'un tiers plus longues que le corselet, densément et fine
ment ponctuées, glabres, brillantes; d 'un testacé roussàtre, une tache scutel- 
laire et les côtés noirs. Abdomen densément et finement ponctué, glabre ; 
côtés et extrémité poilus ; noir ; segments largement bordés de testacé rous- 
sâtre, le dernier testacé. Pattes testacées. — T. la Fr.

8. t .  s o l  ulu* E r. Gen. 236. — T. saginatus Lac. Faun. Ent. Par. I, 
515. — L. 2 1/2 à 3 mill.—Ressemble beaucoup au T. chrysomelina. Noir. 
Antennes d’un roux testacé ; un peu plus longues que la tête et le corselet; 
les 6 derniers articles plus épais. Tête légèrement convexe, très lisse, bril
lante. Corselet un peu plus large que les élytres, d’un tiers moins long que 
la rg e ; base droite; angles postérieurs obtus; assez fortement convexe, très 
lisse, brillant; d 'un testacé roussàtre. Ecusson noir. Elytres d'un tiers plus 
longues que le corselet, légèrement convexes, assez densément et finement 
ponctuées, glabres ; d’un testacé roussàtre, brillantes, avec une tache basi
laire commune, noire. Abdomen assez densément et finement ponctué, glabre ; 
noir, brillant ; les 4 premiers segments finement bordés de testacé. Pattes 
testacées. — Presque T. la Fr.

Obs. Diffère du T. chrysomélinus par les antennes plus épaisses à l'ex
trémité, entièrement testacées, et l'anus noir.
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9. T . t e r s a *  Eh. Geo. 237. — L. 4 miii. — Noir. Antennes brunes avec 

tes 4 premiers articles testacés ; aussi longues que la tête et le corselet, à  
peine épaissies vers l'extrémité ; articles 5 à 10 plus courts, presque coniques. 
Corselet de la largeur des élytres ; base faiblement sinuée de chaque côté ; 
angles postérieurs arrondis ; convexe ; d ’un roux testacé. Elytres de moitié 
plus longues que le corselet, légèrement convexes ; d 'un roux testacé, avec 
une petite tache seutellaire, triangulaire, et une étroite bordure latérale 
n'atteignant pas l'extrémité, noires. Abdomen glabre, noir ; segments bordés 
de testacé obscur. Pattes testacées. —  Avenas, Néris ( Cl, Rey); Belgique 
(coll. Aubé),

Obs, Très voisin du T. chrysomelina ; en diffère par la taille plus 
petite, la forme plus étroite, moins convexe, le corselet plus court et les 
élytres presque lisses.

10. T . h u m e r o s u s  E r . Gen. 238.— T. ruficollis var. G r a y . Mon. 8 .— 
L. 2 1/2 miii. — Noir. Antennes brunes, testacées à la base, aussi longues 
que la tête et le corselet, grêles, à peine épaissies vers l'extrémité. Tête 
grande, convexe ; noire, ainsi que la bouche. Corselet à peine plus large que 
les élytres, court, légèrement rétréci en avant ; base droite ; angles posté
rieurs arrondis ; assez fortement convexe, d 'un roux testacé. Ecusson noir. 
Elytres d 'un tiers plus longues que le corselet, assez convexes, d’un roux 
testacé avec une petite tache triangulaire autour de l’écusson, une bordure 
basilaire et une latérale qui n ’atteint pas l'extrémité,, noires; disque plus ou 
moins enfumé. Abdomen noir, ayant le bord apical des 4 premiers segments 
testacé. Pattes testacées. — Presque T. la Fr.

Obs, Diffère du chrysomelina par le corps plus petit, plus convexe, les 
élytres pubescentes et la bouche noire ; du ruficollis par les antennes plus 
longues, brunes, sauf la base, le corselet plus rétréci en avant, plus longues 
et les tarses antérieurs du <ƒ un peu dilatés.

11. T. t r a n s v e r s a l i s  G r a y . Mon. 8. — E r . Gen. 240. — T. ruficollis 
G y ll .  — L, 2 à 2 1/2 mill. — Noir, brillant. Antennes aussi longues que la 
tête et le corselet; d’un roux ferrugineux, brunâtres au milieu, un peu plus 
épaissies vers l ’extrémité- Corselet un peu plus large que les élytres, médio
crement convexe; d 'un roux testacé, ordinairement avec la moitié antérieure 
brune ou noirâtre. Ecusson noir. Elytres un peu plus longues que le corse
let ; d ’un roux testacé avec la moitié basilaire au moins noire. Abdomen noir, 
bord apical de chaque segment largement roux. Pattes d’un roux teslacé. 
— P. (Aubé)t très rare , Strasbourg ( OU),

b. Elytres brunes ou noires.

12. T. ruficollis G r a y .  Micr. 128. — E r .  Gen. 239. — L. 3 mill. —• 
Noir. Antennes à peu près de la longueur de la tête et du corselet, grêles, 
entièrement testacées. Palpes testacés. Tête grande, convexe, très lisse, 
noire, brillante. Corselet un peu plus large que les élytres, un peu moins 
lpng que large, un peu rétréci en avant ; base droite ; fortement convexe,
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très lisse ; d'un roux testacé, brillant. Ecusson d’an  b tu n  noir. Elytres à 
peine plus longues que le corselet, convexes, finement ponctuées, finement 
pubescentes; noires ou d’un brun foncé, brillantes, extrémité rougeâtre* 
Abdomen densément et finement ponctué, finement pubescent } noir, brillant, 
bord de chaque segment testacé. Pattes d’un testacé roussàtre«. — P* (Aubé); 
Calais (Pilote); le Mans ( Anjubauli); Strasbourg ( Ott); M*-Pilat, Grande- 
Chartreuse ( CL Réy).

B, Elytres d’un brun rougeâtre, quelquefois entièrement rougeâtres.

Obs. Facile à distinguer par sa forme courte, convexe, sa tète grande, ses 
antennes grêles courtes, entièrement testacées.

13. T . paolii«** G ra y . Mon. 9. — E r. Gen. 239. — L. 2 mill. — Noir. 
Antennes de la longueur de la téte et du corselet; brunes, base testacée. 
Palpes bruns, les 2 premiers articles testacés. Tête médiocre, légèrement 
convexe, très lisse, brillante. Corselet de la largeur des élytres, de moitié 
moins long que large ; base droite ; angles postérieurs obtus ; très lisse; noir, 
brillant; bords postérieurs et latéraux d’un testacé brunâtre. Ecusson noir. 
Elytres de moitié plus longues que le corselet, densément et finement ponc
tuées ; brunes, côtés noirs. Abdomen noir, brillant, densément et finement 
ponctué. Pattes testacées. — T. la Fr.

Obs. Voisin de Vhypnorum ; mais couleur plus obscure, forme plus con
vexe, plus petite, corselet n’étant pas plus large que les élytres.

14. T .  * c l tu iu s  E r. Kæf. Brand. I, 395, et Gen. 240. — T. pusillus 
var. B . C y ll. — L. 1 2/3 à 2 1/4 mill. — Noir, brillant. Antennes presque 
aussi longues que la tête et le corselet, brunes, base testacée. Tète convexe, 
très lisse, noire. Corselet un peu plus large que les élytres, de moitié moins 
long que large; base droite; angles postérieurs obtus, arrondis extérieure
ment ; assez convexe ; bords postérieurs et latéraux d’un brun roussàtre. 
Elytres un peu plus longues que le corselet, très finement ponctuées, fine
ment pubescentes; d’un brun noirâtre, bord apical rougeâtre. Abdomen 
densément et finement ponctué. Pattes d’un roux testacé. — Presque T. la 
F r., peu commun.

Obs. Cet insecte ressemble beaucoup au T. pusillus> mais il est plus con
vexe, la ponctuation est plus fine et plus écartée ; les élytres passent souvent 
au rougeâtre avec la base ou le disque enfumé.

C. Corps peu convexe, plus allongé que chex les précédents, testacé.

15. b r u n n e a «  Fab. Ent. Syst. I, If, 395 (Oxyporus). — E r. Gen. 
2 4 1 . — L. 1 2/3 à 2 mill. — Un peu allongé, moins convexe que les autres 
espèces. D’un roux testacé. Tête petite, brune. Antennes de la longueur de 
la tête et du corselet, testacées. Corselet de la largeur des élytres, de moitié 
moins long que large ; angles postérieurs obtus ; légèrement convexe, très 
lisse ; testacé, brillant avec le disque brun, ou b ran  bordé de testacé sur lea 
côtés et à la base. Elytres de moitié plus longues que le corselet, densément et
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finement ponctuées, finement pubescentes; testacées, brillantes. Abdomen 
densément et moins finement ponctué; d’un testacé brunâtre, bord apical 
des segments phis clair. Pattes d’un testacé clair. — T. la F r., commun.

R. Corselet entièrement testacé ainsi que la tête et la poitrine.

I V .  H abrocerus (Euichson, K æ f .  Brand. I, 400).

Corps oblong, légèrement convexe. Des ailes. Téte insérée dans une échan
crure du corselet, convexe, inclinée. Labre presque carré. Palpes maxillaires 
allongés, i «  article petit; palpes labiaux courts, le 1er article assez g ran i, 
cylindrique. Antennes ayant les 2 premiers articles assez épais, les autres 
très fins, à poils verticillés. Corselet de la largeur des élytres à la base, 
convexe; angles postérieurs obtus, presque arrondis. Ecusson petit, triangu-# 
laire. Elytres un peu plus longues que le corselet; angle externe tronqué* 
obliquement. Abdomen rebordé, visiblement atténué et déprimé à l ’extré
m ité; 6e et 7« segments cachés. Mésosternum caréné en avant. Pattes assez 
courtes, les intermédiaires rapprochées à la base; hanches postérieures 
triangulaires ; toutes les jambes très finement épineuses; tarses grêles, I«»* a r
ticle allongé.

1. M . c< » p llla rftco rn l0  C ra y . Mon. 10 (Tachyporus). — E r. Gen. 213. 
— L. 2 1/2 mill. — D’un brun noir brillant, plus ou moins foncé; bouche, 
antennes et pattes testacées; tête, corselet et écusson très lisses; sur le cor
selet, en avant, 4 points placés transversalement, assez visibles. Elytres peu 
brillantes, glabres. Abdomen finement ponctué, finement pubescent et poilu. 
d ,  5e segment de l ’ahdomen légèrement échancré en dessous ; $ ,  simple
m ent tronqué. — Nord et centre de la France; assez commun dans les 
fpréts, sous les feuilles mortes.

Obs. Les antennes sont extrêmement fragiles, il est difficile de les conser
ver intactes.

V. Tachinds (Gravenhorst, Monog. 1,135).

Corps oblong, médiocrement convexe. Presque toujours des ailes. Tête 
insérée dans une échancrure du corselet ; palpes maxillaires médiocrement 
allongés, filiformes, 1er article petit. Antennes filiformes, faiblement épaissies 
vers l’extrémité ; dernier article ovalaire. Corselet transversal, aussi large 
ou un peu plus large que les élytres, rétréci en avant ; cotés arrondis ; base 
Coupée droit ou légèrement sinuée de chaque côté, appliquée contre les 
élytres. Ecusson arrondi. Elytres grandes. Abdomen rebordé, sensiblement 
rétréci en arrière. Pattes assez courtes ; hanches postérieures scutiformes ; 
jambes épineuses ; tarses peu allongés. — Ces insectes vivent sous les détritus 
végétaux, dans les feuilles sèches, plus rarement dâns les matières ani
males. — La larve du T, humeralis (voy. P e r r i s , Ann. Ent. Fr. 1846, 
335) vit dans les végétaux en décomposition : elle ressemble extrêmement à 
celle du Conurus littoreus, ainsi que la nymphe.
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I. Atésostemum caréné.
t. T . » ilp fc o lf le»  Liim . S. N at I, il, 684 (Staphylinus). — En. Cea« 

245. — L. 3 miii. — Noir, brillant. Antennes un peu plus longues que la 
téte et le corselet; ferrugineuses, base d*un testacé jaunâtre. Palpes testacés. 
Tête grande, convexe, très lisse. Corselet de la largeur des élytres, de 
moitié moins long que large ; côtés arrondis ; base sinuée de chaque côté ; 
convexe, très lisse, bordé tout autour de testacé jaunâtre. Elytres un peu plus 
longues que le corselet, peu convexes, tronquées à l’angle externe, densé
ment mais très finement ponctuées ; noires avec la suture, l ’extrémité et une 
bande étroite submarginale, d’un testacé jaunâtre. Abdomen densément et 
finement pointillé, finement pubescent; extrémité testacée en dessous. Pattes 
testacées. — Presque T. la F r.; dans le fumier, les bouses, etc.

II. 1Hésostemum non caréné.

A. Corps oblong ou oval air e; abdomen presque conique.

a. Antennes entièrement noires ou brunes avec la base noire.

2. T . f l a v i p e s  F a i. S. Ent. 268 (Oxyporus). — En. Gen. 255. — T. 
rufipes G ray. — L. 5 mill. —  Forme du T. rufipes, mais moins convexe. 
L’un brun noir. Antennes de la longueur de la tête et du corselet ; dernier 
article brièvement ovoide ; brunes, base noirâtre. Palpes d’un brun foncé. 
Tête densément et finement ponctuée, noire. Corselet à peine plus large que 
les élytres, d 'un tiers moins long que large, légèrement rétréci en avant, 
tronqué à la base, peu convexe, densément et finement ponctué, brillant; 
noir, bords latéraux et basilaire testacés. Ecusson d’un brun foncé. Elytres 
plus d’une fois et demie aussi longues que le corselet, densément et finement 
ponctuées, d’un brun m arron testacé, plus ou moins rembrunies sur le 
disque. Abdomen moins densément et finement ponctué ; noir, brillant, bord 
apical des segments d’un brun testacé. Pattes d’un testacé roussàtre ; cuisses 
quelquefois d’un brun foncé. 6« segment abdominal quadridenté, dents 
intermédiaires très saillantes, 5« segment inférieur légèrement échancré, 
le 6e profondément ; Ç, 6« segment abdominal à 3 divisions d’égale lon
gueur, les latérales spiniforme«. — Mt-Pilat (Cl. Rey).

3. T . f lm e ta r lu »  G r a y . Micr. 141. — E r . Gen. 264. — L. 4 à 4 1/2 
mill. — Noir, brillant. Antennes aussi longues que la tête et le corselet, à 
peine épaissies vers l’extrémité, entièrement noires. Palpes d’un brun noir. 
Corselet aussi large que les élytres, d’un quart plus large que long, arrondi 
su r les côtés; base dro ite ; légèrement convexe, lisse; entièrement bordé de 
testacé rougeâtre, plus largement sur les bords latéraux. Ecusson lisse. 
Elytres de moitié plus longues que le corselet ; d ’un testacé rougeâtre assez 
brillant, avec le disque ordinairement enfumé. Abdomen finement pointillé. 
Pattes testacées. <?, 6e segment abdominal quadridenté, ces dents de lon
gueur presque égale, aiguës, les latérales presque spiniformes ; 5« segment 
inférieur profondément sinué avec une petite dent de chaque côté, 6e seg
m ent inférieur profondément incisé; Ç, 6e segment abdominal à 4 division*
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presque égales, fortement acuminées. — P. (Aubé), ra re ; Ml-pilat (Cl. 
Rey); plus commun dans les montagnes.

Obs. 11 ressemble beaucoup au T. flavipes; en diffère par la taille plus 
petite, la tête et le corselet lisses et la forme de l’abdomen dans les deux 
sexes.

b. Antennes brunes ou noires avec la base testacée ou rougeâtre. 
f  Ecusson ponctué.

4. T .  r u f ip e s  De G é e r ,  Ins. IV, 24 (Staphylinus). — E r. Gen. 254. 
—  T. signatus Lac. Faun. Ent. Par. I, 508. — L. 5 1/2 mill. — Convexe. 
D’un brun noir, brillant. Tête convexe, très finement ponctuée. Antennes 
grêles, un peu plus longues que la tète et le corselet ; dernier article oblong- 
Ovolde, presque acuminé; d’un brun noir; 1er article d’un roux testacé, les 
3 suivants d’un brun roux. Corselet plus large que les élytres, du quart 
moins long que large, peu rétréci en avant, profondément échancré en avant ; 
Côtés fortement arrondis ; convexe, très finement ponctué ; d ’un noir brillant, 
bords latéraux souvent brunâtres. Ecusson peu ponctué. Elytres à peine de 
moitié plus longues que le corselet, très densément et très finement sillonnées, 
vaguement pointillées ; d’un brun noir, avec un point huméral et le bord 
apical plus clairs. Abdomen distinctement ponctué, parsemé de quelques poil* 
très courts; noir, bord des segments d’un brun roux. Pattes rousses. 
<?, 6« segment abdominal à 4 dents, presque spiniformes, les intermédiaires 
plus saillantes ; 5e segment inférieur légèrement échancré, le 6« avec 2 divi
sions comprimées, légèrement recourbées mais à peine allongées. Ç, 6« seg
ment avec 3 divisions, l’intermédiaire large, lancéolée, les latérales longues, 
spiniformes. — P ., et presque T. la Fr.

5. T .  h u m e r a l i s  G r a y .  Micr. 130. —  E r .  Gen. 256. — T. rufescens 
Rey et Mu l s . Opuse. Ent. 2e cah. 1853, 66. — L. 6 à 6 1/2 mill. — Plus 
grand, plus large et moins convexe que le T. rufipes. Noir. Antennes d’urv 
noir brunâtre avec la báse rousse ; un peu plus longues que la tête et le 
corselet; dernier article fusiforme. Palpes roux. Corselet à peine plus large 
que les élytres, de moitié moins long que large à la base, peu rétréci en 
avant ; côtés arrondis ; base faiblement sinuée de chaque côté ; légèrement 
convexe, densément et finement ponctué, brillant ; noir sur le disque, avec 
Une bordure roussàtre, plus large sur les côtés. Elytres presque 2 fois aussi 
longues que le corselet, densément et finement ponctuées, brillantes ; ferru
gineuses, plus ou moins rembrunies sur le disque. Abdomen densément 
ponctué ; noir, brillant ; segments bordés de brunâtre. Pattes d’un roux 
clair, cj1, 6^ segment abdominal à 4 dents obtuses, presque arrondies, les 
intermédiaires plus saillantes; 5« segment inférieur échancré, largement 
impressionné, le 6« bifide. Ç, 6e segment abdominal à 3 divisions, l’inter
médiaire large, à pointe triangulaire, les latérales un peu plus longues, spi
niformes. — T. la F r., dans des champignons.

6 . V.  p r o x im a *  Kr a a t z , Stett. Ent. Zeit. 1855, 23. — T. hume
ralis Rey et M uls. Opuse. Ent. 2e cah. 1853, 66. — L. 5 1/2 mill. —

41*
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Diffère de Vhumeralis par la taille plus petite, les élytres un peu enfumées, 
plus finement ponctuées, et par la forme du dernier segment de l'abdomen. 
c?, dents terminales égales, obtuses; Ç, division intermédiaire spiniforme.
—  Grande-Chartreuse, M^Pilat ( Cl, Rey),

7. T. a n b t e r r a n e t i s  Lin n . Faun. Suec. 849 (Staphylinus). — En. Gen. 
259. — T. biplagiatus Lac. — L. 5 1/2 miii. — Peu convexe. Noir, bril
lant. Antennes aussi longues que la téte et le corselet, pubescentes, noirâtres ; 
les 4 premiers articles glabres, d’un testacé roussâtre. Corselet de la largeur 
des élytres, de moitié moins long que large à la base, légèrement rétréci 
en avant ; côtés arrondis ; base droite ; légèrement convexe, densément et 
finement pointillé; bords latéraux souvent roussàtres. Elytres 2 fois aussi 
longues que le corselet, finement pointillées ; avec une grande tache oblongue, 
descendant de l’épaule jusqu’au delà du milieu, d’un testacé roussâtre. Abdo- 
jnen  densément pointillé, segments bordés de brun roussâtre. Pattes tantôt 
rougeâtres, tantôt brunâtres. <$, 6« segment abdominal à 4 dents obtuses, 
les intermédiaires plus saillantes; 6e segment inférieur échancré, de chaque 
côté une forte épine bifide ; 6e avec 2 divisions fortes, comprimées, arquées 
en dehors. Ç, 6« segment avec 4 divisions, les latérales fortes, les intermé
diaires beaucoup plus courtes et plus minces. — T. la Fr.

B. Tache des élytres dilatée, occupant quelquefois toute la surface excepté 
la suture et les bords latéraux ; corselet d’un testacé roussâtre avec une 
bande noire longitudinale au milieu.

8. T. marginella* F a i .  Spec. Ins. I, 337 (Staphylinus). — En. Gen. 
263. — T. laticollis L a c . — L. 4 mill. — D’un brun noir, brillant. An
tennes un peu plus longues que la téte et le corselet, un peu épaissies vers 
l ’extrémité; d’un brun noir, base rougeâtre et le 1er article testacé. Palpes 
bruns. Corselet un peu plus large que les élytres, médiocrement rétréci en 
avant, assez fortement arrondi sur les côtés; base droite; ponctuation fine 
e t serrée ; bordé tout autour de testacé, plus finement sur les côtés. Elytres 
de moitié plus longues que le corselet, d’un brun foncé, avec une bande 
juxta-m arginale souvent effacée et le bord apical testacés. Abdomen finement 
ponctué, d’un brun noir brillant ; segments marginés de roussâtre. Pattes 
d ’un roux testacé. c?, 6e segment abdominal à 4 dents très aiguës, les inter
médiaires un peu plus saillantes ; 5e segment inférieur profondément sinué, 
le 6e profondément incisé, les divisions triangulaires, fortement acuminées. 
$ ,  6e segment à 4 divisions spiniformes, les intermédiaires un peu plus grêles 
et plus courtes. — T. la Fr.

9. T. laticollis G ray . Micr. 140.— T. marginellus var. E r. Gen. 264.
— L. 3 à 4 mill. — Ressemble beaucoup au marginellus; en diffère par la 
taille un peu plus forte, la forme un peu plus large, les élytres un peu plus 
courtes et plus convexes et par la bordure du corselet et des élytres d’une 
couleur moins claire et beaucoup moins tranchée. échancrure du 6« seg
ment abdominal moins aiguë ; Ç, divisions intermédiaires du 6« segment 
plus écartées. — Presque T. la F r.; dansles forêts et les montagnes, dans 
les mousses, les bouses, les champignons.
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f t  Ecusson lisse.

10. T. pallipes G r a y .  Mon. 20. — E r .  Gen. 261. — L. 5 miii. — 
Forme du T . rufipes. Noir, brillant. Antennes un peu plus longues que la 
tête et le corselet, un peu épaissies vers l'extrém ité; 1er article d’un testacé 
roussâtre, les autres bruns. Palpes bruns, testacés à la base. Corselet à peine 
plus large que les élytres, d’un tiers moins long que large, largement 
échancré au bord antérieur ; côtés arrondis ; base droite ; convexe« tres fine
m ent ponctué ; une bordure d’un testacé obscur, large sur les côtés, étroite 
à  la base et au bord antérieur. Elytres de moitié plus longues que le corse
let, finement pointillées, d’un brun noir, brillantes, avec une tache humérale 
e t le bord apical plus clairs, d 'un brun roux. Abdomen finement ponctué. 
Pattes d 'un testacé roussâtre. d, 6e segment abdominal à 4 dents aiguës, 
les intermédiaires beaucoup plus saillantes; 5e segment inférieur largement 
échancré, le 6e bifide. Ç, 6e segment avec 4 divisions spiniformes, les inter
médiaires très aiguës. — P ! rare  ; M1 Dore, Grande-Chartreuse (Cl. Rey); 
Pyr. ( Pandellé).

B . Tache humérale dilatée transversalement et confuse ; pattes plus pâles.

c. Antennes entièrement d'un roux testacé ou obscures à l’extrémité.

11. T .  bipustulata* Fab. Ent. Syst. I, II, 533 (Oxyporus’). — E r. 
Gen. 260. — L. 4 1/2 mill. — Médiocrement convexe. D’un brun noir, bril
lant. Antennes rougeâtres, plus courtes que la tête et le corselet, plus épaisses 
à  l'extrémité. Palpes roux. Corselet à peine plus large que les élytres, un 
peu moins long que large ; côtés arrondis ; base légèrement sinuée de chaque 
côté ; densément et très finement pointillé ; avec une bordure rougeâtre, mal 
limitée. Elytres plus de moitié plus longues que le corselet, densément et 
finement ponctuées, avec une grande tache basilaire transversale, vague, 
rougeâtre. Abdomen densément ponctué ; bord des segments d’un brun  rou
geâtre. Pattes roussâtres. 6e segment abdominal à 4 dents assez aiguës, 
les intermédiaires beaucoup plus saillantes ; 5e segment inférieur largement 
et profondément échancré, le 6e bifide. Ç, 6e segment à 4 divisions, les laté
rales fortes, les intermédiaires un peu plus courtes et grêles. — Strasbourg 
(  Oti ), rare.

B. Corps allongé, entièrement d'un brun noir ; abdomen parallèle.

12. T .  e l o n g a t u s  G y ll. Ins. Suec. II, 251. — E r. Gen. 265. — L. 6 à 
7 mill. — Allongé, parallèle. D’un brun noir assez brillant. Antennes aussi 
longues que la tête et le corselet, entièrement rougeâtres, assez épaisses; 
dernier article brusquement comprimé à l’extrémité. Corselet à peine plus 
large que les élytres, peu rétréci en avant, légèrement arrondi sur les côtés ; 
base droite ; angles antérieurs assez saillants, les postérieurs arrondis. 
Elytres à peine de moitié plus longues que le corselet ; d’un brun noir, avec ' 
le bord apical rougeâtre, à ponctuation fine, presque en série. Abdomen
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parallèle ; segments bordés de brun. Pattes rougeâtres, d*, 6e segment abdo
minal à 4 petites dents, les intermédiaires plus saillantes; 0* segment infé
rieur largement et profondément échancré, le 6e bifide. — Haguenau ( Ott); 
Remiremont ( Puton); Mu Pilat ( Cl. Rey); Pyr. (PandelléJ.

B. Corselet et élytres d’un brun rougeâtre.

VI. Trichophya (Manneuheim, Brachél. 73).

Corps oblong, un peu déprimé. Des ailes. Tête plus petite et plus étroite 
que le corselet. Yeux petits. Antennes un peu plus longues que la tête et le 
corselet ; les 2 premiers articles un peu épais, tous les autres grêles, presque 
égaux, hérissés de poils de tous les côtés. Palpes maxillaires assez allongés, 
3« et 4« articles presque égaux, le 4« acumine. Corselet presque aussi large 
que les élytres, peu convexe, non rétréci en avant. Elytres pas plus longue» 
que la poitrine. Pattes courtes; jambes pubescentes; tous les tarses de 
5 articles, les 4 premiers articles des tarses antérieurs dilatés, l*r article 
des postérieurs légèrement allongé.

1. T. ptlIcornU G y l l . Ins. Suec. II, 417 (Aleochara).—En. Gen. 268. 
— L. 2 1/2 mill. — Noire, brillante, densément ponctuée. Bouche et base des 
antennes d’un roux testacé. Corselet transversal, arrondi sur les côtés, ré
tréci en avant et en arrière, légèrement arrondi à la base, un peu déprimé 
sur la base et les côtés ; angles postérieurs obtus. Elytres de moitié plus 
longues que le corselet, densément ponctuées, d’un brun foncé, m al; tron
quées obliquement en dedans. Abdomen noir ; extrémité brune ; densément 
ponctué. Pattes lestacées. — P. (Aubé), trouvée une seule fois dans une 
sablière; Fontainebleau (C. Brisent de bamevüle); Dijon (RougetJ; Aigle, 
Ju ra  ( Chevrier); fort rare partou t

VII. B oletobics (Manneriieim, Brachél. 64).

Corps allongé, atténué en avant et en arrière. Des ailes. Tête oblongue. 
Palpes maxillaires peu allongés, dernier article cylindrique, obtusément acu- 
miné ; palpes labiaux de 3 articles, les 2 premiers presque égaux, le 3« un 
peu plus long, obtusément acumiqé. Antennes filiformes, légèrement épaissies 
vers l’extrémité. Corselet à peu près de la largeur des élytres à la base, un 
peu rétréci en avant, arrondi sur les côtés. Elytres tronquées. Abdomen no
tablement rétréci en arrière, courbé en dessous. Mésosternura non caréné. 
Pattes grêles; hanches postérieures scutiformes, parallélipipèdes; jambes 
finement épineuses, épines terminales assez fortes ; tarses allongés, grêles, 
quelquefois le dernier article est dilaté chez les d*. Tête, corselet et élytres 
très lisses et luisants ; ces dernières ordinairement avec 3 séries de points 
enfoncés et la suture élevée (Bryocharis Lac.). — La plupart de ces insectes 
vivent dans les champignons, quelques-uns dans les mousses et les feuilles 
sèches.
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I. Corps noir.
A. Elytres unicolores, testacées ou rougeâtres.

1. B .  a n a l i s  Payk. Mon. 47 (Staphylinus). — E r. Gen. 269. — L. 5 1/2 
mill. — Noir, brillant. Antennes un peu plus longues que la tête et le cor
selet, brunes avec les 4 premiers articles et le dernier testacés; dernier 
article cylindrique, obtus. Corselet à peu près de la largeur des élytres ; côtés 
arrondis ; base légèrement arrondie ; angles postérieurs très obtus ; assez 
convexe, très lisse. Ecusson très lisse. Elytres d’un tiers plus longues que le 
corselet; rougeâtres, brillantes, avec 3 séries de points. Abdomen peu ponc
tué ; dernier et avant-dernier segments rougeâtres, ce dernier noir à la base 
Pattes entièrement testacées. — P. (Aubé), ra re ; Rouen (Mocquerys, 
Levoilurier); Nancy fMathieu); Strasbourg ( Linder); Lyon ( Cl. Rey); 
Briançon ( Gacogne); Dijon (Rouget).

2. B .  c i n g u l a t u s  E r . Gen. 270. — Tachinus analis var. 1 et 3 
G ray . Mon. 31. — L. 6 mill. — Noir, brillant. Antennes un peu plus longues 
que la tête et le corselet; les 2 premiers articles testacés, le 3e d’un testacé 
roussâtre ou ferrugineux, avant-dernier ferrugineux chez la Ç, les 2 derniers 
couleur de soufre chez le <$ ; le dernier allongé, aigu. Corselet de la la r
geur des élytres à la Lis?, rétréci au sommet ; cü es et base légèrement arron
dis; légèrement convexe, très lisse. Elytres rousses, d’un tiers plus longues 
que le corselet, brillantes, avec 3 séries de points. Abdomen peu ponctué ; 
extrémité des 5e et 6e segments rousse, le 7e brun. Pattes testacées ; hanches 
noires. — P. (Aubé)f très ra re ; Nancy (Mathieu); Strasbourg (Ott); 
Dijon (Rouget); Beaujolais (Cl. Rey); Tarbes ( Pandellé);  Genève 
(Héer).

3. B. Inclinans G r a y .  Micr. 33 (Tachinus).— Er. Gen. 271.— L. 
6 mill. — D’un testacé rougeâtre, brillant ; tête et abdomen noirs, ce der
nier ayant chaque segment bordé de brun. Antennes plus longues que la 
tête et le corselet, non épaissies vers l’extrémité; testacées, brunâtres au 
milieu. Corselet un peu plus large en arrière que les élytres, un peu plus 
court que large ; angles postérieurs obtus ; sur le disque, avant le milieu, 
2 points. Elytres de moitié plus longues que le corselet, densément ponctuées. 
Pattes testacées. — P ., Bondy, Meudon, sous les feuilles, (H . Brisout de 
Bamevüle, Boïeldieu); Dijon, (Rouget); fort rare partout.

4. B. cernons G r a y .  Mon. 31 (Tachinus).—E r .  Gen. 272.—L. 41/2 mill. 
— Noir, brillant. Antennes presque aussi longues que la tête et le corselet, 
grêles ; d’un brun foncé, les 3 premiers articles testacés, le dernier quel
quefois d’un testacé obscur. Corselet aussi large à la base que les élytres, 
légèrement arrondi sur les côtés ; angles postérieurs obtus ; base presque 
droite ; tantôt très noir, tantôt d’un brun rougeâtre ou même d’un testacé 
rougeâtre (Staph. mer darius O u v .) . Ecusson très lisse. Elytres d’un tiers 
plus longues que le corselet; rougeâtres ou d ’un testacé rougeâtre, brillantes, 
ayant chacuue 3 séries de points fins assez écartés, et dans les intervalles
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des points écartés peu distincts. Abdomen ayant le bord apical des 5 premier» 
segments et le 6« tout entier rougeâtres, ainsi que les pattes. — P. (Lacor
dairei; Strasbourg (Ott), ra re ; Rouvray, Côte-d'Or (Emy); MMPilat 
(  Cl. Rey); Genève, Bâle (Héer).

B. Elytres tachées de noir.

5. B .  s t r ia t a *  O liv . Ent. III, 42 (Staphylinus). — En. Gen. 275. —  
L. 5 à 5 1/2 miii. — D’un brun noir, brillant. Antennes moins longues que 
la tète et le corselet, assez fortement épaissies ; brunes; les 4 premiers a r
ticles d’un testacé roussâtre, le dernier testacé. Corselet presque aussi large 
que les élytres à la base, rétréci en avant, un peu moins long que large ; 
base et côtés légèrement arrondis ; très lisse, avec une fine bordure d’ufc 
brun rougeâtre. Elytres un peu plus longues que le corselet, avec 3 séries 
de points rougeâtres;brillantes; ayant une grande tache apicale transver
sale d’un brun noir ; bord apical rougeâtre. Abdomen fortement ponctué,, 
pubescent ; bord postérieur des 5 premiers segments et fie rougeâtres. Pattes 
testacées. — Metz ( Géhin); Nancy (Mathieu); StrasbourgjfO ff), fort rar« ; 
Rouvray, Côte-d’Or (Emy); Cluny (Cl. Rey); Genève (Héer).

6. B .  b ic o lo r  G ray . Mon. 28 (Tachinus). — E r. Gen. 274. — L. 6 t/2  
mill. — Noir, brillant ; tète, corselet, écusson et élytres d’un rouge testacé : 
ces dernières avec une grande tache noire sur l’angle externe, s’étendant 
jusqu’à l’extrémité de la suture. Antennes à peine aussi longues que la tête 
et le corselet, d’un brun noir ; les 4 premiers articles testacés ainsi que 
l ’extrémité du dernier. Pattes testacées. <ƒ, abdomen ayant en dessous, suc 
le 5« segment, une petite carène saillante. — Strasbourg ( Ott), fort rare.

7. B« t r i m a c u l a t u s  Fab. Ent. Syst. 1, II, 533 (Oxyporus). — Er* 
Gen. 279.— L. 4 à 6 mill. — Noir, brillant. Antennes à peu près de la loo* 
gueur de la tête et du corselet; testacées, plus ou moins brunâtres au milieu. 
Corselet plus étroit à la base que les élytres, légèrement rétréci en avant ; 
base et côtés peu arrondis, très lisse, brillant ; d’un testacé rougeâtre ; une 
bande longitudinale noire, rétrécie vers la base. Ecusson très lisse. Elytres 
«me fois et demie plus longues que le corselet ; d ’un testacé jaunâtre, bril
lantes ; bords latéraux et angles externes très noirs ; série dorsale très ponc
tuée. Abdomen assez court, peu ponctué, pubescent ; noir, brillan t; bord 
apical de chaque segment d’un brun testacé. Pattes testacées.—Lille ( Cussac); 
Strasbourg (Ott), très ra re ; Genève, Bâle (Héer).

Cbs. Ire. Diffère du innotatus et du pygmaeus par le corps large, noir, la 
Strie dorsale très ponctuée, et de l 'exoletus par la taille beaucoup plus 
grande, la forme beaucoup plus large et le corps noir.

Obs. 2«. Nous croyons qu’EnicnsoN s’est trompé en rapportant à eette 
espèce le B. trimaculatus Lac. Faun. Ent. Par. I, 498, dont la description 
nous parait bien convenir à la fois au B. exoletus et au B. trinotatus.
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H* Corps testacé ou roussâtre.■

A. Elytres noires ayant une lunule blanche basilaire ou ta base 
entièrement blanche.

a. Ecusson noir.

8. B .  a t r i c a p i l l a *  F a b . Syst. Ent. 267 (Staphylinus). — En. Gen. 276.
t .  5 à 5 1/2 miii. — D’un jaune rougeâtre, brillant. Tête noire, allon

gée ; bouche jaune. Antennes à peu près de la longueur de la tête et du cor
selet, plus épaisses à l’extrémité, brunes, les 4 premiers articles et le 
dernier testacés. Corselet à peu près de la largeur des élytre9 à la base, 
rétréci en avant ; base et côtés légèrement arrondis ; trè9 lisse. Ecusson noir, 
brillant. Elytres un peu plus longues que le corselet, avec 3 séries de points; 
noires, très brillantes, avec une lunule humérale et la marge apicale blan
châtres. Abdomen peu ponctué, b rillan t; les 2 derniers segments noirs, le 
pénultième blanchâtre à l’extrémité. Pattes jaunes. — T. la F r., commun.

b. Ecusson testacé.

9. B * s p e c io s u s  En. Gen. 277. — L. 7 mill. — Forme et couleurs de 
Vatricapïllus, mais beaucoup plus grand ; en diffère par l’écusson testacé 
et surtout par les élytres d’un tiers plus longues que le corselet, ayant, 
outre les séries de points ord inaires, une série intermédiaire d’environ 
FO points; noires, très brillantes, avec une large bande basilaire, sinuée au 
bord postérieur et une bande apicale, étroite, peu régulière, d’un jaune tes
tacé. <ƒ, 6e segment inférieur de l’abdomen légèrement sinué. — H.-Pyr. 
(Pandellé); Grande-Chartreuse (Cl. Rey), très rare .

10. B .  lu n u la tu s  Linn. Faun. Suec. 845 (Staphylinus). — Er. Gen. 
278. — L. 5 à 6 mill. — Voisin du B. auricapillus. D’un jaune rougeâtre, 
brillant. Tête noire ; bouche jaune. Antennes de la longueur de la tête et du 
corselet, brunes ; les 4 premiers et dernier articles testacés. Corselet à peu 
près de la largeur des élytres à la base, rétréci en avant; base et côtés légè
rement arrondis; très lisse. Elytres un peu plus longues que le corselet, 
avec 3 séries de points ; noires, très brillantes ; une bande occupant presque 
le quart des élytres à la base, et marge apicale testacées. Abdomen peu 
ponctué; les 2 derniers segments noirs, l’avant-dernier avec une bordure 
très étroite, apicale, blanche. Pattes jaunes. — Metz ( Géhin); Nancy (Ma
thieu); tiaguenau (Billot); Strasbourg ( Ott); Pyr. (Pandellé); Belgique 
(Coll. Aubé).

B. Elytres testacées ou rougeâtres.

a. Elytres unicolores.

11. B .  f o r m o s u s  G r a y .  Mon. 32 (Tachinus). — E r .  Gen. 2 7 1 .— L. 
6 1/2 mill. — Allongé. D’un testae? rougeâtre, brillant. Tête noire ; bouche 
testacée. Antennes beaucoup plus longues que la téte et le corselet, non
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épaissies vers l’extrémité, brunes ; les 2 premiers articles et le dernier tes
tacés. Corselet un peu plus large à la base que les élytres, légèrement 
arrondi sur les côtés; base presque trisinuée; angles postérieurs presque 
droits ; sur le disque, 3 points enfumés. Elytres pas plus longues que le cor
selet. Abdomen assez fortement ponctué; noir, b rillan t; 6« segment et 
moitié du 5« d’un testacé rougeâtre. Pattes testacées. — Lyon (Coll. Atibé).

12. B .  r u f a «  Er . Gen. 273. — L. 5 mill. —  D’un testacé rougeâtre, 
brillant. Antennes à peu près de la longueur de la tête et du corselet, for
tement épaissies vers l’extrémité ; brunes, les 4 premiers articles d’un testacé 
roussâtre. Corselet à peu près de la largeur des élytres à la base, très 
rétréci en avant ; base et côtés légèrement arrondis ; très lisse et quelquefois 
vaguement ponctué. Elytres de moitié plus longues que le corselet, avec 
3 séries de points. Abdomen vaguement et fortement ponctué en dessus, peu 
pubescent; d’un brun testacé ou m arron, brillant; bord apical de chaque 
segment roussâtre. Pattes testacées. — Strasbourg (OU), très r a re ;  Pyr. 
(Pandellé).

B. Téte et poitrine d’un brun noir.

b. Elytres rousses ou testacées, à taches noires.

13. i l .  trinotata« En. Kæf. Brand. I, 309 et Gen. 279. — L. 4 1/2 à 
5 mill. — D’un testacé brillant. Tête noire ; bouche testacée. Antennes de la 
longueur de la tête et du corselet; brunes, les 4 premiers articles d’un 
testacé clair. Corselet moins large que les élytres à la base, rétréci en avant; 
base et côtés légèrement arrondis; très lisse ; ayant quelquefois une tache ou 
une bande noire au milieu. Elytres de moitié plus longues que le corselet, 
brillantes, avec une tache commune scutellaire et une autre à l ’angle 
externe noires, quelquefois peu marquées. Abdomen d’un testacé roussâtre ; 
base de chaque segment quelquefois brunâtre; peu ponctué. Pattes d 'un tes
tacé jaunâtre. — T. la Fr.; extrêmement commun dans les champignons.

B. Taches scutellaire et apicale des élytres grandes, très noires ; disque 
du corselet d’un brun noirâtre ; segments de l’abdomen d’un brun noir à 
la base.

Ohs. La tache des élytres est parfois presque indistincte; quelquefois aussi 
la tache scutellaire disparait. La var. B. ressemble extrêmement à la var. B . 
du B. exoletus ; elle n ’en diffère que par la forme moins étroite.

14. B . e x o l e t a «  En. Kæf. Brand. I, 409, et Gen. 280. — L. 4 mill. — 
D'un testacé brillant. Tête noire ; bouche testacée. Antennes un peu plus 
longues que la tête et le corselet, testacées, un peu plus obscures près de 
l ’extrémité. Corselet de la largeur des élytres à la base, rétréci en avant; 
base peu arrondie, les côtés légèrement. Elytres de moitié au moins plus 
longues que le corselet; avec une tache transversale brune, peu marquée â 
l’angle externe ; série dorsale composée de 12 à 14 points. Abdomen peu 
ponctué ; base des segments obscure. Pattes jaunes. — Presque T. la Fr.
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B. Disque du corselet b ru n ; tache des élytres très noire, grande, enva- 
Uflsant le tiers de la  surface; base de chaque segment abdominal d 'un b r u i  
«Mir.

0 5 ; .  Diffère du B. trinotatus par la taille plus petite, la  forme plus 
étroite, la tète plus courte, et du B . pygmœus par la série dorsale des élytres 
très ponctuée.

15. » .  p y g m a e u s  Fàb. Spec. Ins. I, 339 (Oxyporus). — E r. Gen. 280. 
—  L. 3 mill. — D'un brun testacé brillant. Tête noire ; bouche testacée. An
tennes plus courtes que la tête et le corselet; brunes, les 5 premiers articles 
testacés. Corselet un peu moins large que les élytres à la base, très rétréci 
en aYant; base et côtés légèrement arrondis; très lisse; testacé; disque plus 
on moins brunâtre. Elytres d'un testacé pâle, avec une grande tache arrondie, 
d’un noir brunâtre à l'angle externe, ordinairement bien marquée ; quel
quefois une teinte brunâtre autour de l'écusson ; série dorsale ordinaire de 
5  ou 6 points. Abdomen peu ponctué ; brunâtre, brillant ; bord apical des 
segments et anus d 'un testacé roussâtre, quelquefois entièrement de cette 
dernière couleur. Pattes d’un testacé pâle. — Presque T. la Fr.

B . Corselet et abdomen d'un brun noir ou entièrement testacés avec la  
tête noire, quand l'insecte est immaturé.

VIII. M ycetoporus (M annerheim, Brachél. 62).

Fbrme et caractères des Boletobius ; diffère par le dernier article des 
palpes maxillaires grêle, en forme d'alène, et par les palpes labiaux courts, 
épais, ayant le t«r article cylindrique, le 2e plus court, presque globuleux, le 
3« petit, en forme d'alène. L'angle externe des élytres est tronqué oblique
ment. Le corselet offre en avant 4 points rangés transversalement, quel
quefois assez éloignés du bord antérieur, mais le plus souvent rapprochés ; 
en arrière , 4 autres points disposés le long du bord postérieur, et le long 
des côtés 2 ou 3 points ; en outre, sur le disque de chaque côté, il existe 
parfois 1, 2 ou 3 points disposés obliquement. Les élytres offrent chacune 
3 séries de points, l'une suturale, l'autre dorsale, la 3e latérale ; quelquefois 
entre la suturale et la dorsale se trouve une série supplémentaire. Le dernier 
article des tarses est toujours simple. —  Les Mycetoporus se trouvent rare
m ent dans les champignons ; on les rencontre dans des débris végétaux, les 
vieux fagots, sous les mousses, quelquefois dans les fourmilières.

A. Deuxième et troisième articles des antennes égaux.

a . Disque du corselet entièrement Usse.
* Elytres n'ayant que les 3 séries ponctuées ordinaires.

U m . pronus En. Kæf. Brand. I, 414, et Gen« 285. —  L. 3 miii. — ■ 
Allongé. D'un testacé rougeâtre. Antennes d'un roux testacé, enfumées à
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l'extrémité ou brunes avec la base testacée, fortement épaissies vers l'ex tré
m ité; articles 6 à 10 fortement transversaux. Tête assez courte, ayant quel
quefois le vertex brun. Corselet presque aussi large que les élytres, légè- 
rement arrondi sur la base et su r les côtés; angles postérieurs assez obtus. 
Élytres très lisses, un peu plus longues que le corselet. Abdomen atténué, 
d ’un brun noir b rillan t; chaque segment marginé de rougeâtre; anus rou
geâtre. Pattes testacées. <$% 6« segment abdominal tronqué en dessous, an
tennes plus épaisses. — Rouen ( Mocquerys); Lille ( Cussac); Lyon (Cl. 
R*y).

B. Elytres noirâtres autour de l ’écusson et su r les côtés ; antennes moina 
épaisses, surtout chez la Ç.

C. Tête d ’un brun foncé; élytres comme dans la var. B , ayant quelque
fois une tache discoidale.

** Elytres ayant une série ponctuée supplémentaire à côté de la sérié 
dorsale.

2. m . t e n n i s  Rey et M uís. Opuse. Ent. 2« ca h. 1853, 67. — L. 3 mill. 
—  Allongé, légèrement convexe. D’un roux testacé brillant. Tête brune. 
Antennes entièrement testacées, un peu plus claires à la base ; assez épaissies 
vers l ’extrémité ; articles 5 à 10 légèrement transversaux. Corselet aussi 
large que les élytres, légèrement arrondi sur les côtés et à la base; angles 
postérieurs obtusément arrondis. Elytres un peu plus longues que le corse
let ; d ’un rouge ferrugineux brillant, avec un trait latéral noirâtre, une 
4e série accessoire de 4 à 5 points près de la dorsale. Abdomen sensiblement 
atténué ; d’un brun noir, bord apical de chaque segment et anus d’un roux ’ 
testacé. Pattes d’un testacé rougeâtre assez clair. — MM)ore (Ch ReyJ, assez 
rare , dans les lichens.

Obs. Diffère du M. pronus par les antennes moins épaissies, par l'abdomen 
moins fortement ponctué, la série accessoire des élytres, le corps plus petit 
et plus étroit.

b. Corselet ayant de chaque côté sur le disque 2 ou 3 points placés 
obliquement.

3. W . b ic o lo r  M æ klin, Gen. Mycetop. Symb. 1847, 10. — L. 4 miii. — 
Oblong. D’un noir brillant ; corselet et élytres d’un testacé rougeâtre, très 
brillant. Antennes un peu plus courtes que le tête et le corselet, grossissant 
assez fortement vers l'extrémité ; brunes, avec les 4 premiers articles et le 
dernier roussâtres; articles 5 à 10 transversaux ; le dernier oblong, obtus à  
l ’extrémité, une fois et demie aussi grand que le précédent. Corselet aussi 
large à la base que les élytres, d’un quart plus large que long, légèrement 
rétréci en avant. Elytres d’un tiers plus longues que le corselet, ayant le 
bord réfléchi et une tache scutellaire vague, noirâtres ; série dorsale régu
lière, ayant en dedans 2 ou 3 points rangés sur la même ligne. Abdomen 
notablement atténué vers l’extrémité ; à ponctuation écartée et seulement à 
la base et sur les côtés des segments, le entièrement lisse au milieu;
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bord apical des segments d’un testacé rougeâtre. Pattes d’un testacé clair. — 
Bouray près Lardy ! un seul individu.

Obs. L’insecte que nous décrivons ne se rapporte pas complètement à  
la  description de M æ klin , qui dit que les antennes sont beaucoup plus 
courtes que la tête et le corselet, et que les élytres sont presque de moitié 
plus longues que le corselet.

4. » .  angularis Rey et M uls. Opuse. Ent. 2« ca h. 1853, 69. —  L. 
3 à 4 mill. — Oblong, légèrement convexe. D’un noir brillant. Antennes 
obscures avec la base testacée, un peu plus courtes que la tête et le corselet, 
dssez épaisses vers l'extrémité ; articles 6 à 10 assez fortement transversaux, 
le  dernier brusquement rétréci à l’extrémité. Corselet aussi large que les 
ély tres; angles postérieurs légèrement arrondis; bord postérieur et côtés 
d 'un  brun testacé. Elytres avec une tache humérale, l'angle externe et 
l'extrémité d 'un testacé brunâtre. Abdomen sensiblement rétréci en arrière ; 
6e segment et bord apical des 5 premiers d'un brun testacé. Pattes d’un 
brun  testacé ; cuisses et jambes postérieures plus obscures. — Beaujolais, M*- 
Pilat ( Cl. Rey)i assez rare.

Obs. Se distingue du M. nanus par le corps plus grand et plus large, par 
la  tache humérale, l’absence de série accessoire aux élytres et les antennes 
plus épaisses.

B. Troisième article des antennes seulement un peu plus long que 
le deuxième.

a. Disque du corselet entièrement lisse.

5. M. n a n u s  G r a y .  Mon. 28 (Tachinus). — E r .  Gen. 286. — L. 3 mill. 
— Oblong. Noir, brillant. Antennes noires, base brune ; légèrement épaissies 
vers l'extrémité ; avant-derniers articles presque transversaux ; le dernier 
ovalaire, court, comprimé. Corselet aussi large que les élytres, légèrement 
arrondi à la base et sur les côtés ; angles postérieurs obtus. Elytres un peu 
plus longues que le corselet ; bord apical brun. Abdomen notablement atté
nué en arrière ; chaque segment bordé de brun. Pattes brunes. — Stras
bourg (Ott, Linder); Lyon (Cl. Rey).

B. Corselet et élytres passant du brun foncé au testacé ; antennes testa
cées, plus claires à la base ; pattes testacées.

' Obs. Diffère du M. pronus par sa taille un peu plus petite, ses antennes peu 
épaissies, les points du corselet rapprochés du bord antérieur et la série 
ponctuée intermédiaire des élytres presque double.

6 . M l. s p l e n d e n s  Ma r s h . Ent. Brit. 524 (Staphylinus). — E r . Gen. 
282. —  L. 4 à 5 mill. — Oblong. Noir, brillant. Antennes un peu plus 
courtes que la tête et le corselet, assez fortement épaissies vers l'extrémité, 
brunes avec les 2 premiers articles testacés. Corselet presque aussi large à 
la  base que les élytres, médiocrement arrondi sur les côtés, légèrement à 
la  base. Elytres un peu plus longues que le corselet; rouges, brillantes, bord
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latéral noir. Abdomen légèrement atténué vers l ’extrémité ; bord apical 4m 
segments d’un brun rougeâtre. Pattes rougeâtres, les postérieures plus fon
cées; cuisses noirâtres. — P ! peu commun; Rouen (  Mocquerys); Nancy 

; Strasbourg ( Ott); Dijon (Rouget); Lyon, Grando-Chartreuse

7. M . n i g e r  *. — L. 4 1/2 mill. — Oblong, très convexe, assez large en  
avant, très atténué en arrière. D’un noir brillant. Antennes assez fortes, u n  
peu moins longues que la téte et le corselet ; brunes, les 3 premiers articles 
ronssltres; les articles 6 à 10 transversaux; le dernier ovalaire, presque 
aussi grand que les 2 précédents. Corselet un peu plus étroit que les élytres, 
rétréci en avant; angles postérieurs arrond is; les antérieurs saillants; les 
4 points transversaux notablement écartés du bord antérieur ; une bordure 
étroite, testacée, le long du bord postérieur. Elytres d'un quart plus longues

S ie le corselet, un peu élargies en arrière  ; une tache humérale et une 
rotte bordure apicale un peu dilatée à l'angle externe, testacées. Abdomen 

atténué depuis la base jusqu’à l'extrémité qui est acuminée; segments 
étroitement bordés de rougeâtre obscur. Pattes d ’un testacé pâle; jambes 
plus foncées vers l ’extrémité. — Nanlua, 2 individus ( Chevrier,  coll. 
AubéJ.

8. 91. I a d d a *  E r. Kæf. Brand. I, 415, et Gen. 286. — L. 4 mill. — 
Oblong, assez large en avant, fusiforme. D’un brun foncé, brillant. Antennes 
u’un brun rougeâtre avec la base testacée, légèrnnent épaissies vers l ’extré
mité; avant-dernier» articles à peine transversaux. Tête assez courte, d 'un  
brun noir. Corselet presque aussi large que les élytres, légèrement arrondi 
su r la base et sur les côtés ; angles postérieurs obtus ; série transversale 
antérieure de points très éloignée du bord ; d’un brun rougeâtre brillant, 
disque parfois noirâtre. Elytres de moitié plus longues que le corselet, ayant 
entre la suture et la série dorsale des points irréguliers qui forment presque 
une 4e série. Abdomen notablement atténué en arrière, d’un brun noir 
brillant, avec les segments marginés de brun rougeâtre. Pattes d 'un roux 
testacé. — P. (Aube); Ml-Dore (Cl. ReyJ.

Obs. Quelquefois cet insecte est entièrement d 'un roux testacé rougeâtre.

b. Corselet ayant de chaque côté du disque 2 ou 3 points placés 
obliquement.

9. m . p u n c ta *  G y l l . Ins. Suec. II, 248 (Tachyporus). — E r. Gen. 283. 
—  L. 4 à 5 mill. - Oblong. Noir. Antennes testacées, un peu obscures avant 
l'extrém ité, un peu plus courtes que la téte et le corselet, grossissant légè
rement vers l'extrémité ; avant-derniers articles un peu transversaux. Cor
selet presque aussi large que les élytres, légèrement arrondi à la base et su r 
les côtés ; angles postérieurs presque arrondis ; sur le disque, de chaqpe 
côté, 2 points également éloignés du côté et du milieu ; rougeâtre, brillan t. 
Elytres rougeâtres, brillantes, avec le bord latéral noir, ayant, outre lea 
séries de points ordinaires, quelques points formant souvent une ligne dor
sale accessoire. Abdomen notablement atténué vers l ’extrém ité; chaque
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segment largement marginé de brun rougeâtre. Pattes d 'un roux testacé. — 
Mt-Pilat (Cl. Rey); Pyr. ( Delarouzée).

Obs. Quelquefois il est testacé avec la tète seule d 'un brun  noir.

10. M . p ic e a *  Mæ k l in , Gen. Mycetop. Symb. 1847, 5. — L. 4 mill. — 
Allongé, presque parallèle, également rétréci aux deux extrémités, peu con
vexe. D'un brun noir brillant. Antennes aussi longues que la tête et le cor
selet, à peine épaissies vers l'extrémité ; brimes avec la base testacée ou 
entièrement testacées; articles 6 à 10 un peu transversaux. Corselet un peu 
plus large que long, presque plus large à la base que les élytres, rétréci 
en avant; la rangée antérieure de 4 points éloignée du bord. Elytres d'un 
tiers plus longues que le corselet, d 'un brun foncé avec les épaules un peu 
rougeâtres. Abdomen presque parallèle, atténué seulement après le milieu, 
fortement et densément ponctué, noir ; bord apical des segments d 'un testacé 
rougeâtre. Pattes testacées. — P. (Aubé); le Mans (Anjubault, coll. Aubé); 
Bouray près Etampes!

Obs. Ressemble beaucoup au Af. lepidus, mais en diffère, outre la cou
leu r et la longueur du 3e article des antennes, par le corps plus paral
lèle, plus étroit et plus déprimé, et par l'abdomen plus atténué en arrière.

C  Troisième article des antennes de moitié au moins plus long que 
le deuxième.

a. Corselet ayant de chaque côté, sur le disque, 2 ou 3 points placés 
obliquement.

11. 91. l e p id a *  G y l l . Ins. Suec. II, 247 (Tachyporus). — En. Gen. 284. 
— L. 4 à 4 1/3 mill. — Allongé, parallèle. D’un brun foncé, passant au 
rougeâtre. Tête d'un brun noir. Antennes aussi longues que la tête et le cor
selet, peu épaissies vers l'extrémité ; brunes, avec la base testacée ou testacées 
avec l'extrém ité obscure. Corselet un peu plus large à la base que les élytres, 
très rétréci en avant, médiocrement arrondi à la base et sur les côtés; 
angles postérieurs presque arrondis ; les 4 points antérieurs placés sur le 
bord même. Elytres un peu plus longues que le corselet, ayant 2 points près 
de la série intermédiaire en dedans ; ordinairement de la couleur du corps. 
Abdomen allongé, assez fortement ponctué; segments largement inarginés 
de rougeâtre, le 6« et la moitié postérieure du 5« rougeâtres. Pattes testacées 
ou d'un testacé rougeâtre. — P. (Lacordaire); Nancy (Mathieu); Stras
bourg ( Ott); Dijon (Rouget).

B . D'un brun noir avec les élytres rouges (Af. lepidus Lac.) .
C. D'un brun noir, élytres rouges avec une tache noire à l'angle externe 

(Af. bimaculatus Lac.) .

12. M . l o a g a l a *  Ma n n . Brachél. 63. — En. Gen. 283. — L. 3 1/2 à 
4 1/4 mill. — Allongé. Noir, brillant. Antennes aussi longues que la tête et 
le corselet, peu épaissies vers l’extrémité ; brunes, It s 2 premiers articles 
testacés. Corselet aussi large à la base que les élytres, très rétréci en avant,
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arrondi à la base, sur les côtés et aux angles postérieurs. Elytres presque 
de moitié plus longues que le corselet: rouges, brillantes; bords latéraux e t 
une étroite bordure basilaire noirs. Abdomen allongé, notablement atténué 
vers l'extrémité ; bord postérieur de chaque segment d'un brun rougeâtre. 
Pattes antérieures rougeâtres, les postérieures plus foncées; cuisses noi
râtres. — P. (Aubé); Nancy (Mathieu); Strasbourg ( Ott ); Lyon (Ci. Rey); 
Tarbes ( Pandellé)•

b. Duque du corselet entièrement lisse.

13. 91. ap tend léhre G y ll. Ins. Suee. II, 249 (Tachyporus). — Et. Gen. 
287. — L. 4 à 5 mill. — Allongé. D'un testacé pâle. Tète allongée, presque 
toujours brune à la base. Antennes testacées, aussi longues que la tête et le  
corselet; 2« article et souvent les suivants bruns. Corselet presque aussi 
large que les élytres, légèrement arrondi sur les côtés, à peine à la base ; 
angles postérieurs à peine arrondis ; les 4 points antérieurs placés presque 
su r le bord. Elytres presque de moitié plus longues que le corselet, presque 
toujours brunes à la base; offrant une série supplémentaire de points écar
tés. Abdomen légèrement atténué, d'un brun foncé; chaque segment large
ment marginé de testacé. Pattes allongées, testacées. d ,  6« segment abdominal 
incisé en dessous ; bord du 5e à poils serrés. — Presque T. la Fr.

B . Tète d 'un brun noir ; élytres brunes jusqu'au delà du milieu.
C. Entièrement d 'un testacé rougeâtre ; taille plus grande.

IX. T anygnatiiis(E richson , Kæf. Brand. 1,417).

Corps oblong, atténué aux deux extrémités. Des ailes. Labre grand, légère
ment échancré. Mandibules saillantes, longues, étroites, falciformes. Palpes 
maxillaires allongés, filiformes; dernier article acuminé. Antennes plus 
longues que la tète et le corselet, filiformes, à articles cylindriques. Corselet 
transversal, embrassant les élytres à la base, rétréci en avan t Ecusson assez 
grand, triangulaire. Elytres de la longueur de la poitrine; bord postérieur 
largement sinué ; angles postérieurs fortement échancrés. Abdomen se rétré
cissant vers l'extrémité. Tarses simples, de 4 articles.

1. T. terminait* En. Kæf. Brand. I, 418, et Gen. 288. — L. 4 1/2 
mill. — D'un noir luisant. Antennes plus longues que la tête et le corselet ; 
noires, 1er article testacé. Corselet aussi large à la base que les élytres, ré tréd  
en avant, d’un brun foncé avec une large bordure rougeâtre sur les côtés et 
à  la base. Elytres un peu plus longues que le corselet, peu brillantes, ayant 
une étroite bordure apicale rougeâtre. Abdomen noir, segments marginés de 
rougeâtre. Pattes d’un testacé rougeâtre. — Bordeaux (coll. Aubé); Bugey 
( Cl. Rey), extrêmement rare.

Obs. Cet insecte, par la forme des mandibules, parait anormal dans cette 
tribu ; mais l'insertion des antennes ne permet pas de le placer avec lea 
Staphylina.
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Corps allongé, généralement peu convexe. Labre presque toujours bilobép 
souvent membraneux sur le bord. Mandibules falciformes, souvent dentées^ 
munies en dedans d’un appendiee membraneux, en partie libre. Palpen 
maxillaires de 4 articles, le dernier presque cylindrique, acuminé, subnié 
ou sécuriforme ; palpes labiaux de 3 articles. Antennes de 11 articles, leo 
3 premiers un peu plus longs. Tête saillante, plus ou moins rétrécie à 1* 
base, presque toujours portée sur un coi distinct. Corselet ayant ordinaire
m ent sur le disque des séries de points. Prosternum triangulaire. Elytres 
de la longueur de la poitrine, quelquefois un peu imbriquées à  la suture» 
Abdomen rebordé, de 6 segments distincts, le 7e souvent visible; ordinaire* 
ment des styles terminaux saillants. Pattes assez courtes ; hanches antd* 
rieures saillantes, coniques; tarses toujours de 5 articles, <ƒ, 6« segment 
abdominal presque toujours échancré en dessous; tarses antérieurs ploe> 
élargis. — Cette tribu renferme les plus grands insectes de la famille.

I . Antennes insérées au milieu de l’épistoroe.
A . Elytres non imbriquées à la suture : antennes dro ites,.
B . Elytres imbriquées à la suture; antennes coudées.

a. Corselet rétréci tout à fait en avant.................................
b . Corselet en carré long, tronqué en avant, souvent un

peu rétréci vers la base.
* Dernier article des palpes maxillaires filiforme. . 

* *  Dernier artiole des palpes maxillaires subulé. . . . 
I I .  Antennes insérées de chaque côté de l’épistome.

A- Tous les palpes filiformes; dernier article subulé. . . .
B. Tous les palpes filiformes ; dernier article non su*

bnlé (1 ).
a . Antennes coudées.  ................................................
b . Antennes droites.

f  Corps d’assez grande taille, presque toujours à pu
bescence serrée; languette bilobée. . . . . . . .

f f  Corps de taille médiocre ; tête et corselet très lisses, 
brillants, ce dernier ayant presque toujours des 
séries dorsales de points; languette entière.

*  Stigmates prothoraciques découverts......................
** Stigmates prothoraciques recouverts d’une plaque 

cornée, lib re; téte plus courte; corselet plus 
arrondi.

Antennes dentées, presque perfolices. . . , 
ß. Antennes simples...................................................

C. Dernier article de tous les palpes sécuriforme. . . . .
D . Palpes maxillaires seuls filiformes.

a. Dernier article des palpes labiaux securiforme. . . .
b. Dernier article des palpes labiaux en forme de crois«

s a n t .....................................................................................

I . OTH1US.

II. VUI.DA.

HT. X4N TH OLIXU S. 
IV . L EP TA C IR U S.

V II. H E T E R O T H O P S . 

V I H .  AC Y LO PH O RU S. 

V . STAPHYLINUS.

V I. PH ILO N T H U S.

IX . V E L tE IU S .
X. QU ED IU S.

X II. A STRA PÆ U ft.

X I . EU RY PO RU S.

X III. OXYPORUS.

(1) Chez quelques espèces du genre Staphylina» le dernier article des palpes labiaux est 
sécuriforme: mais on ne peut les confondre arec le genre Euryponi», où le dernier article 
des antennes est allongé, acuminé, e t où la tête est oblongus, bien p lus étroite que lo cor* 
seist«
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I. O thius (Stephens, Ulustr. of Brit. Ent. V, 253).

Forme générale des Xantholinus ; en diffère par la téte plus ovalaire, à 
angles postérieurs très arrondis, par les antennes droites, assez courtes, les 
élytres à suture non imbriquées, les hanches intermédiaires contiguës et les 
tarses antérieurs dilatés, dans les 2 sexes, d , d« segment inférieur de l’ab
domen légèrement échancré. — On trouve ordinairement ces insectes sous 
les pierres, les mousses, les écorces, etc., quelquefois même dans les fourmi
lières.

1. O. fulvIpennU Fab. Ent. Syst. 1, II, 537 (Pæderus). — En. Gen. 
295. — S tap  A. fulminans G ràv . — L. 8 à 10 mill. -  Allongé, presque 
parallèle. Noir, brillant. Palpes, antennes, pattes, élytres rouges. Tête 
oblongue, de la grandeur du corselet; angles postérieurs arrondis ; vague
ment ponctuée au dessus des yeux. Corselet souvent rougeâtre sur les côtés ; 
su r le disque, 3 points de chaque côté. Elytres brillantes, à ponctuation peu 
serrée. Segments de l'abdomen marginés de rouge, le dernier rouge en 
dessous. — T. la F r., sous les pierres, commun.

B . Corselet rouge, brunâtre au milieu ; téte et poitrine d 'un brun rou
geâtre.

C. Entièrement noir (Staph. ustulatus Gray.). — Fr. m ér., fort rare 
( Solier,  coll. Aubé).

2. • .  melanocephalus Gray. Mon. 107 (Staphylinus). — Er. Gen.
295. — L. 4 1/2 à 5 miii. — Brillant. Tête noire; corselet, antennes et 
pattes d'un roux testacé. Tête un peu plus étroite que le corselet, vaguement 
ponctuée sur les côtés; sur le front, 4 points disposés en carré. Corselet lui
sant ; 2 points de chaque côté sur le dos. Ecusson noir, lisse. Elytres un peu 
plus courtes que le corselet, d’un brun noirâtre, ayant souvent une bor
dure rougeâtre ; à ponctuation profonde et peu serrée. Abdomen d’un brun 
foncé; lu isant; bords des segments et anus testacés.— Presque T. la F r., 
peu commun.

3. O. lapidicola K i b s e n w .  Stett. Ent. Zeit. 1848, 321. — L. 5 1/2 
miii. — D'un brun noir brillant. Antennes pas plus longues que la tête, 
testacées; 2« et 3e articles égaux. Tète presque carrée, aussi large que le 
corselet; angles postérieurs arrondis; 6 points en carré sur le f ro n t Cor
selet à peine plus étroit que les élytres, de moitié plus long que large, non 
rétréci vers la base ; sur le disque, 2 points écartés. Ecusson lisse. Elytres 
un peu plus courtes que le corselet, testacées, brillantes, à ponctuation 
profonde, écartée. Abdomen très finement ponctué ; 6« segment et bord 
apical du 5« testacés. — Grande-Chartreuse (Cl. Rey).

Obs. Diffère du melanocephalus par la forme plus large, la taille plus 
grande et la coloration.

4. O. punctipennis Lac. Faun. Ent. Par. I , 409. — E r. Gen. 296. —
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L. 5 miii. — Noir, brillant; pattes testacées ; handles postérieures noires* 
Antennes d’un ferrugineux obscur ; les 3 premiers articles noirs. Téte è  
peine plus étroite que le corselet, ponctuée comme chec le précédent. Coi»- 
seiet comme le précédent, très noir, les points un peu plus écartés. Elytres 
un peu plus longues que le corselet, profondément ponctuées, d’un brun 
noir, marge apicale d 'un brun testaeé. — Presque T. la F r., assez rare .

Obs. Diffère du précédent, auquel 11 ressemble beaucoup, par la couleur 
des antennes, la tête moins oblongue et les élytres plus longues.

5. O. pilicornis Payk. Mon. Car. app. 335 (Staphylinus). — En. Gen.
296. — L. 6 à 7 mill. — Allongé, un peu déprimé. Noir, brillant ; antennes 
et pattes brunes ou rougeâtres. Elytres lisses, avec une strie suturale. Man
dibules saillantes. Tête plus large que le corselet, en carré allongé ; angles 
postérieurs fortement arrondis; presque lisse; 4 points en carré, très petits» 
et quelques autres sur le front. Corselet ayant sur le dos un point de chaque 
côté et un plus gros aux angles antérieurs. Elytres de la longueur du corse
let. Abdomen lisse. — Presque T. la F r., sous les écorces d 'arbres, assoi 
commun.

B . Rougeâtre; tête, élytres, les 2 avant-derniers segments de l'abdomen 
d 'un brun noir (Staph. alternans G r a y . ) .

C. Rougeâtre, plus pâle en dessous; tête brune (Staph* affinis Payk«)#

ü .  V o ld a  (J. D c v a l ,  Ann. Ent. Fr. 1852, 695).

Corps allongé, presque parallèle. Des ailes. Tête oblongue ; cou cylin
drique, assez court; yeux petits, peu saillants; labre étroit, transversal, 
profondément sinué ; 4e article des palpes maxillaires plus court que l'avant- 
dernier, presque ovalaire, acuminé. Corselet allongé, plus étroit que les 
élytres, non rétréci en arrière, légèrement arrondi à la base, un peu atté
nué tout à fait en avant; angles antérieurs très arrondis. Elytres tronquées, 
imbriquées à la suture. Abdomen parallèle. Pattes allongées, grêles ; jambes 
légèrement épineuses en dehors, les antérieures à peine épaissies ; tous les 
tarses allongés, simples, les 2 premiers articles presque égaux, d , 6« seg
ment de l'abdomen tronqué ; le 7e un peu saillant, triangulairement excavl 
en dessus, assez largement impressionné au milieu en dessous.— Ce genre 
diffère en outre des Xantkolinus par les antennes un peu plus longues, le  
3e article des palpes maxillaires un peu plus court et les jambes postérieures 
pius finement épineuses.

I .  V . g r a c l l lp e *  J. Du y a l , Ann. E n t Fr. Í852, 698. — L. 8 à 9 1/2 
mill. — D'un brun noir, luisant. Tête noire ; palpes d 'un roux testacé ; 
les 3 premiers articles des antennes d'un testacé rougeâtre, les autres d 'un  
brun roux. Corselet d 'un brun  roussâtre, un peu bronzé, très finement 
pointillé, offrant 2 séries dorsales mal déterminées de 9 à 16 petits points. 
Ecusson un peu élevé au milieu à ta base. Elytres d 'nn  roux testacé, 
ayant un faible reflet bronzé; de la longueur du corselet ; assez densément
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e l assez forlement ponctuées. Abdomen brun, anus et bord apical des seg
ments d'un roux testacé. Pattes d'un roux testacé. — Env. de Marseille 
(coll. Reiche); Nice, sous l'écorce des oliviers (Linder), très rare.

III. X a n t h o l i n ü s  ( L e p e l l e t i e r  et S e r v i l l e ,  Encycl. 
méthod. X , 475).

Corps allongé, parallèle. Des ailes. Tête oblongue, fortement rétrécie à la 
base, avec les angles postérieurs presque droits, quoique arrondis au som
met, portée sur un coi court, cylindrique ; 4 sillons courts, longitudinaux, 
au  bord antérieur. Labre étroit, profondément échancré. Mandibules courtes, 
dentées au milieu. Palpes maxillaires Aliformes, le dernier article presque 
acuminé ; palpes labiaux filiformes, dernier article presque acuminé. An
tennes ayant les 8 derniers articles pubescents. Corselet oblong, un peu 
rétréci vers la base qui est arrondie; angles antérieurs saillants. Elytres 
tronquées, se recouvrant un peu à l'extrémité de la suture. Abdomen paral
lèle. Pattes courtes, les postérieures plus grêles, les intermédiaires très 
écartées ; jambes finement épineuses, les antérieures un peu épaissies ; tous 
les tarses simples. — Le corselet est souvent marqué de lignes de points, 
les dorsales droites, les latérales irrégulières. Quand ces insectes sont tran
quilles, lis se roulent en dedans, position qu'ils gardent souvent en mourant.
—  Les (f ont presque toujours le 6e segment tronqué, le 7e un peu visible ; 
les Ç ont ce segment arrondi à l'extrémité. —  Gyrohypnus M annerheim  , 
pro parte.

A. Des points disposés en lignes longitudinales sur les côtés du corselet,
partie dorsale lisse.

1. TL. fulgida« Fab. Mant. Ins. I, 220 (Staphylinus). — Er. Gen. 319.
—  Staph, pyropterus G ray . — L. 9 à 10 miii. — D'un noir foncé, très 
luisant ; élytres rouges. Tête un peu plus large que le corselet, à ponctua
tion profonde, plus rare  sur le front, qui a de chaque côté un fort sillon. 
Corselet ayant de chaque côté un fort sillon ponctué et des rangées de points. 
Elytres de la longueur du corselet, ayant 2 rangées de points, l’une suturale, 
l'au tre  sur le disque. Pattes brunes; tarses rougeâtres. — T. la F r., assez 
commun.

B. Deux lignes de points sur le milieu du corselet, côtés ponctués en
lignes.

2. X .  g l a b r a t a «  G ray. Micr. 178 (Staphylinus). — Er. Gen. 3 1 9 .— 
Staph, fulgidus G ray. — L. 10 à 12 mill. —■ Noir, luisant ; élytres rouges. 
Antennes d 'un brun rougeâtre, parfois testacées, avec le 1er article noir. 
Palpes rougeâtres. Tête de la longueur du corselet, tronquée à la base, à 
ponctuation très fine, éparse, parsemée de gros points sur les côtés. Cor
selet ayant au milieu 2 lignes de 5 ,6  ou 7 points, et sur les côtés une bande
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de 0 ou 7 points He formant pas un sillon. Elytres de la longueur du corse« 
let, à ponctuation irrégulière, éparse. Pattes brunes; tarses rougeâtres. 
<ƒ, 6« segment abdominal tronqué en dessous, 7e échancré; Ç , 6e segment 
arrond i, 7e entier. — Fr. mér. et centr.

B. Pattes rougeâtres (Gyrohypnus mer darius Nordm.).

C. Elytres d'un roux testacé, pattes et antennes rougeâtres (Staph. relu
cen* G r a y .  — X. cadaver mus L a c . ) .

Obs. Ressemble extrêmement au précédent; en diffère par la tête toujours 
plus grande et la ponctuation du corselet.

3. X .  elegan« O liv . Ent. III, 42, 19 (Staphylinus). <— E r. Gen. 323.
— X. meridionalis L ac. — L. 9 1/2 mill. — D’un roux testacé, brillan t; 
tête et abdomen noirs, derniers segments de ce dernier marginés de testacé. 
Antennes d 'un brun rougeâtre, les 3 premiers articles rouges, le dernier 
ferrugineux au sommet. Palpes rouges. Tête finement ponctuée sur les côtés ; 
quelques sillons courts entre les antennes, d'autres plus longs, obliques, en 
avant des yeux ; angles postérieurs fortement arrondis. Corselet à lignes 
dorsales de 8 points, les bandes latérales ordinairement de 9 ; ces points 
sont peu marqués. Elytres presque plus courtes que le corselet, ponctuées au 
milieu. Pattes testacées. — Fr. m ér., rare .

4. X. co llaris E r. Kæf. Brand. I, 424, et Gen. 324. — L. 7 1/2 mill.
— Noir, brillant. Tête presque aussi longue que le corselet, tronquée à la 
base, avec les angles postérieurs presque arrondis ; ponctuation très fine, 
sur les côtés, des points plus gros. Corselet d’un rouge un peu testacé, un 
peu plus étroit que les élytres ; série dorsale de 6 ou 7 points, bande laté
rale de 6 points. Elytres aussi longues que le corselet, à ponctuation peu 
serrée, formant presque des lignes ; d’un brun noir, bord apical pâle. Abdo
men ayant le 6« segment et l'extrémité du 5« d 'un testacé rouge. Pattes 
d 'un testacé rougeâtre. — Landes ! sous les écorces des pins, très rare.

Obs. La larve vit dans les galeries du Bostrichus sienographus, où elle 
se nourrit des larves de cet insecte et de ses excréments (v. P e r r is ,  Ann. 
Ent. Fr. 1854, 567).

5. X .  glaber Nordm . Symb. 114 (Gyrohypnus). — E r. Gen. 3 2 5 .— 
L. 6 miii. — Noir, b rillan t; élytres et pattes d 'un brun rougeâtre testacé; 
cuisses plus foncées, tarses plus clairs. Antennes d’un brun rougeâtre, 
1er article noirâtre au milieu. Tête presque ovale, un peu plus courte que le 
corselet. Celui-ci très lisse, à lignes dorsales de 8 ou 9 points, à bande laté
rale de 7 ou 8. Ecusson lisse. Elytres un peu plus longues que le corselet, à 
3 bandes de points ; d’un testacé brunâtre, brillantes. Dernier segment de 
l'abdomen d'un brun testacé ; une étroite bordure de même couleur à chaque 
segment. — P., avec la Formica fuliginosa (C. Brisout de Barnenille, 
Aubé); Rouen (MocquerysJ; Lyon (Cl. Rey).

6. X .  lenta« G ra y . Mon. 101 (Staphylinus). — Er. Gen. 325.— L. 5 1/2 
mill. — Noir, brillant, un peu déprimé. Tête un peu plus large à la  base
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qpele oorselet, fortement arrondie aux angle» postérieurs, à ponctuation très 
One, ¿cartée ; quelques plus gros points sur les côtés; en avant, 2 sttlons 
courts, assez larges, ayant de chaque côté un sillon peu marqué au bord 
inférieur de chaque œil. Corselet à. ponctuation très fine, écartée ; à série 
dorsale de 7 ou 8 points, bande latérale de 4 ou 5. Elytres un peu plus 
longues que le corselet, d'un testacé brunâtre, brillantes, faiblement mais 
densément ponctuées. Abdomen brunâtres à l'extrémité. Pattes d'un testacé 
rougeâtre. — Lyon ( Cl, Rey); Savoie (de Manuel),

7. * .  p aaeta la ia i P a t e .  Mon. Staph. 80 (Staphylinus). — En. Gen. 
828. — L. 5 à 7 mill. — Noir, luisant. Antennes d’un brun rougeâtre, 
fer article souvent noirâtre. Tête un peu plus courte que le corselet ; angles 
postérieurs formant une petite dent; fortement et densément ponctuée, 
presque rugueusement en avant; des sillons souvent confluents en avant; 
front plus lisse. Corselet un peu plus étroit que les élytres, à peine rétréci 
à la base ; lignes dorsales de 8 ou 9 points ; bonde latérale slnuée de fi à 
12 points. Elytres plus longues que le corselet, ponctuées en lignes, confu
sément en dedans; d'un noir.presque bronzé. Pattes d'un brun noirâtre. —- 
T. la  Fr., commun.

B, Elytres, antennes et pattes d'un brun rougeâtre ou même testacées 
(Staph. ochraceus Gt l l . ) .

Obs, Cette espèce varie beaucoup pour la taille et la largeur ; les élytres 
sont le plus souvent d'un brun testacé, l'extrémité de l'abdomen est quel
quefois pâle, enfin tout l'insecte est parfois d'un brun testacé. '

G, Usual lignes de points sur le milieu du corselet, droites t entières; 
côtés confusément ponctués,

8. X.. t r ic o lo r  F ia . Mani Ins. 1, 221 (Staphylinus). — En. Geo. 381. 
—-Stmph, elegans Gray. — L. 7 à 9 mill. — D’un roux testacé; antennes 
rougeâtres. Tète d’un brun noir luisant, finement ponctuée sur les côtés ; 
un gros point et quelques sillons en avant de chaque œil. Corselet souvent 
brunâtre vers la base; lignes dorsales de 12 points, quelquefois plus; côtés 
finement et irrégulièrement ponctués. Elytres visiblement plus courtes que 
le corselet, densément ponctuées. Abdomen noir, rougeâtre à l'extrémité. 
Pattes d'un roux testacé. — Presque T. la Fr.; P ! Agent

Obs, Forme et couleurs du X, elegans, dont il diffère par la ponctuation 
COnfiise des côtés du corselet

9» X . l in e a r te  O liv . Ent. UI, 42, 19 (Staphylinus). —  En. Gen. 332. 
«— Staph, longiceps Gr a y .  — L. 6 à 7 1/2 mill. — Allongé. D’un noér 
luisant, quelquefois un peu bronzé sur le corselet et les élytres. Antennes 
d'un brun rougeâtre, ferrugineuses à l'extrémité. Palpes rougeâtres. Téte 
un peu rétrécie en avant, fiaement ponctuée sur les côtés ; quelques sillons 
assez profonds en avant. Corselet à lignes dorsales de 12 points et plus; 
côtés irrégulièrement et peu fortement ponctués. Elytres souvent d’un brun 
noir, un peu plus courtes que le corselet, presque ponctuées en lignes, lisses 
sur les côtés. Pattes brunes. — T. la Fr., très commun.
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B. Corps d’un brun testacé, élytres et pattes plus pâles. {Staph. ochraceus 
G ray.).

IO. X . p r o c e r u s  E r. Gen. 331.— L. I I  mill.— Noir, brillant. Antennes 
d 'u n  brun foncé, 1er article d’un brun rougeâtre, le dernier ferrugineux. 
Tête ovalaire, un peu plus large que le corselet, à ponctuation fine, peu 
serrée. Corselet à séries dorsales irrégulières de 15 points environ ; lignes 
latérales vagues et fines. Elytres aussi longues que le corselet, rouges, va
guement et densément ponctuées. Abdomen un peu élargi vers l’extrémité ; 
bord apical des segments d’un brun rougeâtre ; anus rougeâtre. Poitrine e t 
pattes rougeâtres. — lAlle, bois de Phalempin, 1 seul individu (CussacJ.

IV. Leptacinds (Erichson, Kæf. Brand. I, 429).

Forme et caractères des Xantholinus. Corps plus petit. Téte plus allon
gée. Dernier article des palpes en forme d’alène. Pattes courtes; jambes fine
ment épineuses ; tarses simples.

A. Tarses antérieurs simples.

1. Ii. parum punetatus Gvix. Ins. Suec. IV, 481 (Staphylinus). —  
En. Gen. 335. — L. 5 1/2 mill. — Noir, b rillan t; élytres d’un brun testacé 
avec l'angle apical externe pâle. Antennes et palpes roussâtres ou d’un brun  
rougeâtre. Tête rétrécie en avant, légèrement échancrée à la base qui est 
un peu plus large que le corselet ; de chaque côté de gros points oblongs 
pas très serrés ; quelques sillons profonds en avant des yeux. Corselet à 
lignes dorsales de 5 ou 6 points, bande latérale de 5 points. Elytres de la  
longueur du corselet, ayant 2 on 3 lignes de points ; quelquefois d ’un brun 
noir. Abdomen presque lisse ; extrémité d’un brun testacé en dessous. Pattes 
testacées. — P i peu commun; Lyon ( Cl. Reyj.

2. I i. a m p l i v e n t r l a  J. D u v a l ,  Ann. Ent. Fr. 1854, x x r v i i .  — L. 
5 à 51 /4  mill. — Noir, brillant; élytres brunes avec l’angle externe rous
sâ tre  ou rousses avec la base brune ; base des antennes et pattes testacées. 
Tête fortement ponctuée de chaque côté et faiblement sillonnée en avant. 
Séries dorsales du corselet à 5 ou 6 points. Abdomen court, bien plus 
large que les élytres, largement rebordé. — P ., dans le fumier (Aubé); 
Bercy (J. Duval), rare.

Obs. Peut-être faut-il le rapporter au Xantholinus breviventer S p e rk .

3. Ii. b a ty c h rv is  G y il. Ins. Suec. IV, 480 (Staphylinus). — En. Gen. 
335. — Xanth. episcopalis et minutus Lac. — L. 3 1/2 à 4 1/2 mill. — 
Noir, brillant. Tête légèrement rétrécie en avant, fortement et densément 
ponctuée sur les côtés; en avant, de forts sillons, dont les latéraux remon
tent presque au milieu du front. Corselet un peu plus étroit que les élytres ; 
angles antérieurs obtus, presque arrondis; lignes dorsales de 12 points et 
plus, bande latérale très ponctuée. Elytres de la longueur du corselet, d’un
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brun testacé, parfois noirâtres, avec l’extrémité moins foncée, souvent jâu- 
nàtre; angle apical externe avec une tache d’un testacé pâle, souvent 
dilatée ; ponctuation irrégulière en dedans, presque en ligne en dehors. Les
2 derniers segments de l ’abdomen et les pattes d’un brun testacé ou jau
nâtres; tarses plus clairs. — Presque T. la F r., dans les fourmilières.

4. Mi. Carnal  e c t e n u s »  M æ rk ei, in Germ. Zeitschr. III, 213. — L.
3 mill. — Ressemble beaucoup au précédent, mais toujours plus petit et un 
peu plus allongé; en diffère par les élytres à lignes ponctuées, distinctes, su r 
les côtés, quelquefois entièrement d’un brun foncé, quelquefois d 'un brun 
clair, plus foncé à la base, s’éclaircissant peu à peu vers l’extrémité, tandis 
que chez le X. batychrus les 2 teintes sont nettement séparées ; points des 
séries du corselet moins nombreux ; l ’abdomen un peu élargi vers l'ex tré
mité. — P ! commun dans les fourmilières.

B. Tarses antérieurs dilatés.

6. h. n a t h o s  Én. Gen. 338. — L. 5 1/2 à 6 1/2 mill. — Allongé, paral
lèle, un peu déprimé. Noir, brillant, couvert d ’une pubescence grise, courte. 
Antennes d’un roux ferrugineux. Palpes testacés. Tète tronquée obliquement 
de chaque côté à  la base, presque droite sur les côtés, à peine rétrécie en 
avant; mate, densément ponctuée, presque rugueuse longitudinalement; au 
milieu, une ligne lisse mais obsolète. Corselet densément ponctué, avec une 
ligne lisse au milieu. Elytres densément ponctuées. Pattes assez courtes, 
d 'un brun rougeâtre ; tarses fauves. — P. ( Cordier); Fontainebleau! Châ- 
teauroux (Aubé ); Lyon; Agen ! Tarbes (  Pandellé J; plus commun dans le 
Midi.

V. S taphy linus (Linné, Faun. Suec. 839).

Corps allongé. Tantôt ailé, tantôt aptère. Tête grande, snborMculaire ou 
presque carrée, saillante. Labre corné, transverse. Mandibules assez grandes. 
Palpes maxillaires (informes, dernier article presque acuminé ou presque 
tronqué ; palpes labiaux ayant le dernier article plus long que les autres, 
ou presque acuminé, ou tronqué, rarement sécuriforme. Premier article 
des antennes un peu allongé. Corselet arrondi à la base, tronqué en avant; 
angles antérieurs droits, tombants. Ecusson en triangle arrondi. Elytres ou 
presque arrondies, ou obliquement tronquées en dedans. Pattes assez robustes ; 
tarses postérieurs grêles, les antérieurs ayant presque toujours les 4 pre
miers articles dilatés. Les d* se distinguent par le 6« segment de l’abdomen 
échancré en dessous et quelquefois par la tête plus grande. — Ce genre ren 
ferme les plus grands insectes de la famille. Kis sont souvent revêtus 4e 
poils serrés et veloutés et de couleurs variées. Ils sont très carnassiers; on 
les trouve sous les fientes, les charognes, quelquefois sans la u sa sse , plas 
souvent sous les pierres.

La larve du Staph. olens (voy. H ée r, Obs. Ent. 16, et B la n c h a rd , in
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Mag. de Zool. 1836, pi. 165) est allongée, notablement atténuée en arrière; 
la  Ute estasses grande; les antennes sont composés de 4 articles, le t«r un  
pes plus long que le 3*, muni d’un lobe interne, le 4« petit, subulé ; l’épis- 
tome est denticulé; les mandibules sont assez grandes, falciformes; les mâ
choires sont cylindriques; le palpe a 4 articles; les segments prothoraciques 
sent un peu plus étroits que la tê te; les segments abdominaux portent une 
double rangée de plaques cornées; l ’extrémité de l’abdomen est munie de 
2  styles sétacés, de 3 articles. Cette larve est très carnassière et se cache 
dans un trou <ji presque un demi-mètre qu’elle creuse avec ses mandibules. 
La larve du S. maxillosus (Westwood, Introd. to mod. classif. I, 168) 
est imparfaitement connue; 11 en est de même pour le S. murinus.

I. Hanches intermédiaires écartées. Antennes ayant presque toujours 
les avant-derniers articles transversaux. Mandibules sans appen
dice cilié. Toujours des ailes (Staphylinus E richson).

A. Antennes un peu plue épaisses vers l’extrémité, les i  avant-derniers 
articles transversaux, le dernier entier. Corps velu. (Emus L racji et 
Creophilus Kibby).

1. 0 .  h irtus Linn. Faun. Suec. 839. — En. Gen. 346. — Staph. bom
bylios De G éer. — L. 18 à 22 mill. — Large, robuste. Noir, brillant. Tête 
e t corselet couverts de poils soyeux d’un jaune doré, serrés ; bord posté
rieur de ce dernier à villosité noire. Ecusson noir, velouté. Elytres un peu 
plus larges que te corselet, d’un noir pubescent à la base, le reste d’un 
cendré pubescent, parsemé de points noirs. Les 3 premiers segments de l’ab
domen d’un noir pubescent, les 3 derniers couverts de poils d ’un jaune doré 
très serrés. Pattes noires, d*, trochanters postérieurs armés d’une pointe 
tronquée, bifide. — presque T. la F r.; Pyr.

2 . 0 .  m a x i l l o s u s  L inn. Faun. Suec. 891. — E r. Gen. 348. — L. 12 à  
14 mill, — Noir, brillant sur la tête et le corselet. Antennes un peu en 
m assue; dernier article comprimé. Corselet un peu plus étroit que les 
élytres, arrondi à la base et sur les côtés, très lisse, à pubescence noire et 
grise sur les côtés du bord antérieur. Ecusson à pubescence grisâtre avec 
Une tache apicale d’un noir velouté. Elytres ponctuées, noires, pubescentes, 
avec une large bande cendrée, irrégulière, ponctuée de noir. Abdomen a 
pubescence cendrée, tachée de noir ; dessous des 4 premiers segments à 
pubescence cendrée, épaisse ; les 2e et 4e ayant de chaque côté un point 
noir ; les 5e et 6e à pubescence noire, parfois tachée de cendré. Pattes 
noires, çf, Ute plus large; Ç, plus petite que le corselet. — T. la F r., très 
commun.

B. Antennes filiformes ; dernier article entier, acuminé. Palpes fiU-
Í'ormes ; dernier article des maxillaires plus petit que le précédent, 
tombes postérieures garnies de fines épines ; tarses antérieurs dilatés. 

Corps couvert d'une pubescence courte, serrée.
3. 0 . n e b u lo s a »  Fab. Ent. Syst. I, II, 520. — En. Gen. 360. — L. 

12 i  15 miii. — Noir, couvert d'une pubescence serrée, couchée, cendrée,
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avec des fasdes nébuleuses rousses. Tête un peu plus large que le corselet. 
Corselet à angles antérieurs pointus, saillants. Ecusson ayant une grande 
tache d'un noir velouté. Abdomen ayant en dessous, à la base de chaque 
segment, une fasde soyeuse, argentée. Antennes testacées, brunes vera 
l'extrémité. Palpes testacés. Cuisses noires ; extrémité des cuisses, jambes e t 
tarses testacés. — T . la F r., assez commun.

4. 0 . m urinus Lin n . Faun. Suec. 840. — En. Cen. 361. —L. 9 à 12 
miii. — 11 ressemble beaucoup au précédent, mais il est plus petit et s’en 
distingue facilement par les palpes noirs ainsi que les pattes; par l'écusson 
orné d'une double tache noire ; par l ’extrémité de l ’abdomen qui, en dessus, 
porte 2 fascies cendrées, soyeuses comme le dessous des segments, et par la  
tête qui n ’est pas plus large que le corselet. — T. la F r., commun.

C. Antennes filiformes, dernier article échancré. Palpes filiformes, 
3e et 4e article des maxillaires égaux. Pattes courtes ; jambes posté
rieures finement épineuses ; tarses antérieurs dilatés. Elytres, sauf 
chez une espèce, d un testacé châtain ou rougeâtre.

a. Téte arrondie ou presque carrée, aussi large ou plus large que le 
corselet.

* Elrtres marbrées ou tachetées.

5. 0 . chrysocephalus F o u r c r .  Ent. Par. I, 165. — En. Gen. 371. — 
Staph. pubescens O liv . — L. 12 à 14 mill. — D’un brun noir, recouvert 
d'une pubescence velcutée, brune, de nuance variée. Téte d’un beau jaune 
velouté. Antennes testacées, les 5 derniers articles bruns. Corselet un peu 
mélangé de ferrugineux. Deux taches d’un noir velouté sur l'écusson. Abdo
men soyeux, d’un cendré argenté en dessous; en dessus, tacheté de ferru
gineux sur l’extrémité de chaque segment. Pattes noires ; un anneau testacé 
vers l'extrémité des cuisses. tête plus large ; jambes intermédiaires a r
quées. — T. la F r., mais plus particulier au Midi ; rare partout.

6. 0 .  pubescens De G é e r ,  Ins. IV, 17. — E r .  Gen. 372. — L. 12 à 
15 mill. — Même forme et même coloration que le précédent; en diffère par 
la tête d’un gris jaune velouté, les palpes noirs, les antennes noires, les 
articles Lasilaires testacés, noirs en dessus; l’abdomen offre au milieu.une 
bande interrompue, soyeuse, d’un roux doré. — T. la F r., peu commun.

7. 0 .  chloropterus P an z. Faun. Germ. 36. — E r. Gen. 372.— L. 10 à  
11 mill. — Tête et corselet cuivreux, densément et finement ponctués. An
tennes testacées ; une ligne élevée, lisse, à la base du corselet. Ecusson d ’un  
noir velouté. Elytres un peu plus larges que le corselet, d’un beau vert mat. 
m arbré, finement marginées de testacé. Abdomen presque mat, d’un testacé 
roussâtre ; base de chaque segment noirâtre, avec 2 taches d’un noir velouté. 
Pattes testacées; une tache noire sur chaque cuisse. — Fontainebleau ! su r 
les souches d'arbres fraîchement coupés, sous les feuilles m ortes; rare, fin de 
mai et commencement de ju in ; Compiègne ( ChevrolatJ; Chàlon-sur-Saône, 
Aous la mousse dans les bois humides ( Rouget J.
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8. B. f o s s o r  S c o p o l i ,  Ann. Hist. Nat. V, 109. — E r. Gen. 377. — L. 
13 à 18 mill. — Allongé. Tète pas plus large que le corselet, d ’u s brun 
rougeâtre, mat ; en dessous, d’un noir brillant. Antennes noires, brunâtres 
WPS l’extrémité ; le dernier article ferrugineum. Corselet un peu plus étroit 
que les élytres, finement et densément ponctué ; au milieu, une carène fine, 
peu marquée ; d’un brun rougeâtre mat. Ecusson d 'un noir velouté. Elytres 
à  peine plus longues que le corselet, d’un brun rougeâtre assez clair ; ayant 
à l'extrémité une grande tache plus pâle à pubescenee dorée, épaisse. Abdo* 
men noir; à  la base de chaque segment, une tache triangulaire, dorée, 
entourée de poils cuivreux. Pattes noires; jambes et tarses d’un testacé rou
geâtre. — Propre aux montagnes, rare  dans les plaines, au printemps; P ., 
céteaux de Meudon, sous les pierres 1 Orival ( Levoiturier); Nancy (Ma
thieu); montagnes d'Alsace, sous les bouses et dans les champignons ( OttJ ;  
Remiremont ( PutonJ; Dijon ( Rouget); Puy-de-Dôme ( BayleJ; Ml-Pilat, 
Grande-Chartreuse (  Cl. Rey J; Gap, Embrun ( Delaplace) ; Bazas, Pyr. (coll. 
Reiche).

** Elytres unicolor**.

9. B. c e s a r e u s  C e d erb ie lm , Faun. Ingr. 335, — E r. Gen. 378. — 
Staph. erythropterus F ab. — L. 14 à 20 miii. — D’un noir mat. Tête de 
la largeur du corselet, presque orbiculaire, densément et finement ponctuée. 
Antennes testacées, ordinairement brunâtres à l'extrémité. Corselet un peu 
plus étroit que les élytres, arrondi à la base et aux angles postérieurs, très 
faiblement sur les côtés ; finement et densément ponctué; au milieu, une 
ligne longitudinale élevée, très fine ; bord postérieur avec une bordure d 'un 
velouté doré. Ecusson d’un noir velouté, â pubescence dorée sur les côtés. 
Elytres un peu plus longues que le corselet, rousses. Abdomen très finement 
et très densément ponctué; bord apical du 1er segment et une tache laté
rale oblique sur les 4 suivants d’un velouté doré. Pattes rousses. — T. la 
F r ., commun.

10. (8. erythropterus L inn. Faun. Suec. 842. — E r. Staph. 3 7 7 .—» 
Staph. castanopterus G r a y .— L. 14 à 16 mill. — Ressemble extrême
ment au précédent. En diffère par la tête plus large que le corselet ; celui-ci 
plus étroit ; par l’écusson d’un velouté doré ; par les élytres pas plus longues 
que le corselet, et par l’abdomen ayant les l«r, 4«, 5e et 6« segments à 
taches latérales d’un velouté doré. — Fr. sept, et o r.; Lille (Cussach Nancy 
(Mathieu); Alsace, dans les montagnes ( Ott); M4-Dore (Cl. Rey); Mons 
(Démoulin).

11. B . stercorarius O liv . Ent. II!, 42, 18. — E r. Gen. 380. — L. 
11 à 14 miii. — Noir, mat. Tête de la largeur du corselet, assez densément 
ponctuée, à pubescence noire, serrée. Antennes rousses, brunâtres à l’extré* 
mité. Corselet presque aussi large que les élytres, un peu pius large que 
long; côtés presque parallèles; densément ponctué, a pubescence noire, 
serrée ; une petite carène longitudinale lisse s’arrê tant souvent au milieu. 
Ecusson d’un noir velouté. Elytres de la longueur du corselet, rousses. Ab^ 
domen ayant sur les 4 premiers segments une tache latérale oblique et sur 
les 2 derniers une large bande basilaire d’un gris soyeux. Pattes courtes,

43*

Digitized by Google



6 0 8  STAPHYLINIDAE. —  STAPHYLINUS.

rousses. — P ! et presque T. la F r ., au printemps, dans les excréments 
humains ; Pyr. ( Pandellé].

Obs. Chez cette espèce et les 2 suivantes, la tête est presque carrée, mais 
cependant faiblement atténuée en avant.

12. B. l a t e b r i c o l a  G ray . Mon. 113. — E r. Gen. 382. — L. 9 mill. —  
Ressemble extrêmement au S. chalcocephalus ; en diffère par la taille plus 
petite, les antennes brunes avec la base noire, les palpes bruns, la téte 
presque quadrangulare et par les pattes rousses avec les cuisses antérieures 
brunes à la base et les tarses antérieurs moins dilatés. — P ! St-Germain, 
dans les nids de la Formica rufa, extrêmement rare ; Lille, bois de Pha- 
lempin (Cussac); Nancy (Mathieu); Vosges ( Ott); Dijon (Rouget); Bazas 
(coll. Reiche); Pyr. (Pandellé).

13. B. r u p i c o l a  K iesetiw . Stett. Ent. Zeit. 1850, 219, et Ann. Ent. 
F r. 414. — L. 11 mill. — Ressemble beaucoup au S. latebricola, mais il 
est plus largement bronzé sur la tête et le corselet, à pubescence fauve ; les 
antennes sont plus longues et beaucoup plus fortes, d’un brun rougeâtre, 
le 3« article des antennes n ’est pas ou est à peine plus long que le 4« ; la  
ponctuation de la tête et du corselet est plus fine, et les taches grisâtres des 
derniers segments abdominaux n’existent pas; les pattes sont rougeâtres 
avec les hanches et la base des cuisses noires. — Pyr.-O r., vallée de la 
Preste, sous les pierres (v. Kiesenwetter, Guynemer).

14. B. l u t a r i u s  G ray. Mon. 115. — Er. Gen. 381. — L. 14 à 16 mill. 
— Rssemblc extrêmement au suivant ; en diffère par la taille toujours plus 
grande, la téte moins atténuée en avant, plus large ; les antennes à peine 
plus longues que la tête; par le corselet lisse, sans carène postérieure; par 
l'écusson ayant seulement une grande tache apicale d 'un noir velouté; par 
les élytres un peu plus longues ; par l’abdomen n ’ayant de taches que sur 
les 3 premiers segments et une fascie sur les 4« et 5«. — Lille (Cussac); 
Lyon (Cl. Rey); Marseille (Wachanru); ra re  partout.

b. Téte presque triangulaire, presque toujours plus étroite, rarement 
aussi large que le corselet. Elytres unicolores.

15. B. c h o ir o c e p h a lu s  F a r .  S. El. II, 593. — E r. Gen. 381. — Emus 
carinthiacus L a c .  — L. 12 à 14 mill. — Noir; tête et corselet bronzés, 
densément et assez fortement ponctués. Tête un peu plus étroite que le cor
selet, presque triangulaire. Antennes de moitié plus longues que la tête, 
noires, quelquefois brunâtres à l’extrémité. Corselet aussi large à la base 
que les élytres, un peu rétréci en avant ; à la base une petite carène, lisse, 
courte. Ecusson d’un noir velouté. Elytres à peine plus longues que le cor
selet, rousses. Abdomen ayant sur la base des 4 premiers segments 3 taches 
et sur les 2 derniers une fascie d’un gris velouté. Pattes noires ; jambes et 
tarses roussâtres. — Presque T. la F r., assez commun.

16. B . m e r i d io n a l i s  R o sen h a v er , Beitr. z. Inseckt. Faun. Eur. 12. 
~-S.  Mulsanti C o d a r t ,  Ann. Soc. Linn. Lyon, 1850, 5 2 ,1 . — L. 11 à
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13 mill. — Forme et couleur du lutarius; en diffère p a r la  taille plus 
petite, la couleur noire, la tête presque triangulaire, assez faiblement mais 
évidemment rétrécie en avant; les antennes d 'un testacé obscur avec le 
premier ou les 3 premiers articles d'un brun noir, les palpes bruns; le cor
selet moins convexe, à angles antérieurs moins tombants, plus marqués, à  
pubescence noire ainsi que la tête, et par les pattes entièrement noires. — 
Nîmes (Javet); P y r.-O r., Canigou (LinderJ.

17. H. f u l v i p e s  Scop. Ent. Cam. 99. — En. Gen. 382. — S. bicinctus 
R ossi. — L. 10 à 14 mill, — D'un bleu noir, parfois un peu verdâtre, peu 
brillant. Tête presque triangulaire, densément et profondément ponctuée. 
Antennes noires, les 2 premiers et les 2 derniers articles rougeâtres. Cor
selet aussi large que les élytres, à peine arrondi sur les côtés, densément 
ponctué. Ecusson d’un noir velouté. Elytres pas plus longues que le corselet, 
presque rugueusement ponctuées, bleues ou verdâtres. Abdomen noir, ayant 
su r les 2 derniers segments une bande d'un gris velouté argenté. Pattes rou
geâtres. — Presque T. la F r., peu commun, au pied des arbres, sous la 
mousse; P ! St-Germain; Orival (Levoiturier); Lille ( Cussac); Remiremont 
(Puton); Strasbourg ( LinderJ; Saumur (Lambert); Morgon, Cluny (Cl. 
Dey); Marseille (Wachanru); Pyr., Tarbes (Pandellé).

IL Hanches intermédiaires tres rapprochées ou même contigués. Man
dibules munies intérieurement à la base d'un appendice membraneux 
et cilié. Antennes toujours filiformes, les avant-derniers articles 
toujours transversaux. Ailes souvent avortées (Ocypus E rich son ).

A. Dernier article des antennes presque tronqué, échancré. Dernier 
article des palpes labiaux cylindrique. Mandibules dentées au milieu•

18. m. o l e n s  M ü l l e r , Faun. Fridr. 2 3 .— E r. Gen. 4 0 5 .— L. 18 à 
27 mill. — Le plus grand du genre. Noir, mat, couvert d'une pubescence 
noirâtre très courte. Antennes noires, extrémité ferrugineuse. Tête de la 
largeur du corselet ou un peu plus large, lisse en dessous. Elytres de la 
longueur du corselet ou à peine plus longues, très finement ponctuées ainsi 
que l'écusson. Ailes ordinaires. — T. la F r., très commun.

r 19. S .  b r a c h y p t e r u s  B r u  l i é ,  in Webb et Berth. Cañar. Ent. 59. —  
Ocypus micropterus R e d t .  Faun. Allst. 697. — L. 20 à 25 mill. — Res
semble extrêmement à Polens; en diffère par les élytres ordinairement 
d 'un  tiers plus courtes que ls^orselet, par les ailes atrophiées, par la tête 
plus grosse et plus large et par la pubescence roussâtre, très marquée sur 
les individus bien frais. — H .-Pyr. (Pandellé).

20. H. c y a n e u s  Pàyk . Mon. Staph. 13. — Er . Gen. 405. —  L. 13 à 20 
mill. — D'un noir presque mat, bleuâtre sur la tête, le corselet et les élytres ; 
extrémité des antennes d'un ferrugineux obscur. Tête d'un noir luisant, 
quelquefois plus large que le corselet, presque orbiculare, densément mais 
finement ponctuée. Une petite carène peu marquée en arrière du corselet, 
parfois même effacée. Ecusson d 'un noir velouté. — T. la F r., très commun.
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0 6 s. Varie beaucoup de forme, de taille et de ponctuation ; il est parfois 
verdâtre ou presque noir.

2 ! . 0 .  s i m i l i s  Fab. Ent. Syst. î ,  II, 521. — Er . Gen. 408. — L. 14 à  
17 mUl. — Allongé, aptère. D'un noir mat ; antennes ferrugineuses à l'ex tré
mité. Tête de la largeur du corselet, presque carrée avec les angles arron
dis; finement ponctuée ; glabre; une ligne élevée, lisse au milieu. Corselet un 
peu plus large que long, finement ponctué, une ligne lisse un peu élevée 
au milieu. Elytres un peu plus courtes que le corselet, planes, finement ponc
tuées ainsi que l ’écusson. — T. la F r., mais pas très commun.

22. 0 .  « t h l o p s  W a l t l ,  Iter Andal. II, 59.— Staph. masculus N ordh . 
ßymb. 67. — E r. Gen. 409. — L. 14 à 15 mill. — D’un noir mat, couvert 
d’une pubescence d’un brun noir, très courte. Antennes d’un brun rougeâtre, 
noires à la base. Elytres de la longueur du corselet, à ponctuation finement 
rugueuse. Abdomen noir, ayant à la base de chaque segment une petite tache 
d’un roux doré velouté. Pattes noires; jambes brunes; tarses roussâtres. —• 
Fontainebleau (Berce); Rouvray, Côte-d’Or (Emy); Dordogne (Lareynie); 
Tarbes (Pandellé).

23. 0 .  b r u n n i p e s  F a r .  Spec. Ins. I, 336. — En. Gen. 410. —  L. 14 à 
16 mill. — Aptère. D’un noir mat. Tête et corselet luisant. Antennes rou
geâtres à la base, noires au milieu, testacées à l’extrémité. Bouche rougeâtre. 
Tète et corselet ayant une ligne longitudinale lisse. Elytres un peu plus 
longues que la moitié du corselet, finement et densément ponctuées ainsi que 
l ’écusson. Pattes rougeâtres. Ailes très courtes.— P. ( Aubé); Fontainebleau ! 
Calais (Reiche); Saumur (Lambert); Rouvray, Côte-d'Or (Emy ); Lyon, 
Néris, Grande-Chartreuse ƒ  CL Bey); Jura (coll. Aubé); Agen! Tarbes 
( Pandellé); Savoie ( de Manuel). Rare p arto u t

24. 0 .  fa u c a tu f t  G ra t .  Micr. 164. — E r. Gen. 411. — Staph. crassi
collis G ray. — L. 12 à 15 mill. — Ailé. D’un noir mat. Tête et corselet 
glabres, d 'un noir bronzé très brillant. Antennes d’un ferrugineux obscur à 
l’extrémité. Palpes rougeâtres. Tête suborbiculare, pas moins large que 
le corselet, densément ponctuée, plus finement et moins densément au milieu. 
Corselet de la largeur des élytres ; côtés droits * base arrondie, à ponctuation 
fine et peu serrée. Ecusson densément ponctué et pubescent. Elytres de la 
longueur du corselet, mates, à pubescence noire, très courte, très serrée. 
Pattes noires ; tarses bruns. — P., SMSermain (Aubé); Rouvray, Côte-d’Or 
(Emy); Ml*Dore ( Cl. Rey).

25. 0. p l c lp e n n l s  Fab. Ent. Syst. I, II, 521. — E r. Gen. 4 1 2 .— 
Staph. (Bneocephalus Payk. — L. 15 à 17 miii. — Ailé. Noir. Tête et cor
selet bronzés, brillants, densément mais finement ponctués, finement pubes- 
cents ; élytres et tarses bruns. Antennes d’un brun rougeâtre, noirâtres à 
la  base. Palpes d'un brun rougeâtre. Tête presque aussi large que le cor
selet, presque ovale. Corselet de la largeur des élytres, arrondi en arrière ; 
au milieu, une ligne longitudinale lisse, à peine élevée, ayant de chaque 
côté une série de 4 ou 5 points écartés. Ecusson noir, avec une tache arron
die d’un noir yelouté. Elytres ordinairement d’un brun m arron, à pubes-
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cence cendrée formant des macules. Abdomen d'un noir mat, à 5 lignes 
pubescentes grises, la médiane plus visible. Poitrine noire. Jambes ordinai
rement brunes ; tarses rougeâtres. —  P. (Lacordaire); Alsace (  Ott, Billot); 
Dijon, assez commun ( Rouget)\ MM)ore, Grande-Chartreuse Saumur (Lam
bert); ( CL Rey); Gap (Delaplace); Marseille (Wachanru); Savoie.

B . Elytres d 'un brun noirâtre (Staph. chalcocephalus M a n n . )

26. 0 .  c u p r e u s  Rossi, Faun. Etr. I, 248. — E r. Gen. 412. — Staph* 
œneocephalus De G é e r .  — Staph. œneicollis G t l l .  — L. 10 à 12 mill. — 
Ressemble extrêmement au précèdent. Antennes rougeâtres, brunes au milieu 
et quelquefois aussi à la base. Palpes rougeâtres. Une ligne faiblement élevée 
sur le sommet de la tête. Corselet un peu plus étroit que les élytres ; ligne 
longitudinale médiane plus marquée. Elytres à pubescence grise, égale, uni
forme. Abdomen à 5 lignes grises, les latérales moins marquées, la médiane- 
plus large et plus distincte ; les bandes grises de l'abdomen sont obsolètes 
su r les côtés. — P. (Aubé); Alsace ( Ott, Billot); Rouvray, Côte-d'Or 
(Emy); Lyon (Cl. Rey); Pyr. (Pandellé).

27. 0 .  c o n f u s u s  B àüdi, Stud. Entom. 122. — L. 13 mill. — Ressemble 
beaucoup au cupreus; s'en distingue facilement par la tête et le corselet 
plus brillants, presque glabres; les élytres un peu plus courtes que le corse
let, et l'abdomen unicolore, sans bandes longitudinales, avec les 4 points de 
chaque segment bien moins marqués. — Lyon, Morgon ( Cl. Rey).

28. 0. r u f i p e n n i s  E r. Gen. 413. — Staph. chalcocephalus et p ic i-  
pennis Nordm. — Noir ; tête et corselet d 'un noir bronzé, brillant ; élytres 
et pattes rougeâtres; antennes d'un roux testacé, quelquefois brunes au mi
lieu. Tête presque orbiculaire, un peu plus étroite que le corselet, à ponc
tuation serrée et fine, glabre. Corselet à pubescence grise très fine, ayant 
au milieu une ligne lisse, non élevée. Ecusson d'un gris pubescent, extrémité 
d 'un  noir velouté. Elytres de la longueur du corselet, à pubescence fauve. 
Abdomen à ponctuation fine, parsemée de points plus gros ; d 'un noir mat, 
pubescence grise formant presque des lignes. — P. (C. BHsout de Barne- 
ville); Orléans! Alsace, rare (  Ott J ; Dijon, sous les pierres ( Rouget); Lyon, 
Avenas, M ^Pilat (Cl. Rey); Gap (Delaplace); Pyr. (Pandelté); Jura , 
Marseille (coll. Aubé).

B. Dernier article des antennes tronqué obtusément; dernier article
des palpes labiaux sécur i forme ; mandibules dentées au milieu.
29. 0 .  p e d a t o r  G r a y .  Micr. 1 6 3 .— E r .  Gen. 4 1 5 .— Astrapceus ru

fipes L a t r .  — L. 16 à 18 mill. — Noir; têtes et corselet brillants ; antennes 
et pattes rousses, les premières obscures au milieu ; palpes rougeâtres. Tête 
densément et finement ponctuée, ainsi que le corselet qui a une ligne lisse, 
un peu élevée. Ecusson ponctué, finement pubescent. Elytres un peu plus 
longues que le corselet, moins brillantes; d 'un noir un peu bleuâtre. ¿S der
nier article des palpes maxillaires presques sécuriforme; Ç, presque acuminé. 
— P. (Aubé, C. Brisout de Barneville), peu commun; Alsace (Ott); 
Dijon ƒ Rouget); Morvan (Emy); Lyon, Néris, Nîmes (Cl. Rey); Saumur 
(Lambert); Marseille (Wachanru); Tarbes (Pandelle).
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Obi.n est un peu plus grand que le 5 . moins déprimé ; les pattes 
sont parfois presque brunes.

39. 0 .  micr G ray . ]Mkr. 161. — En. Gen. 416. — Staph. fuscata» 
G t u .  — Staph. nigripes Lac. — L. 11 à 16 miii. — Ailé. Noir, b rillan t, 
allongé, légèrement déprimé. Extrémité des antennes d \m  ferrugineux 
obscur. Palpes bruns. Tète fortement ponctuée, avec une ligne Lisae, élevée. 
Corselet á ponctuation peu serrée, une ligne lisse, un peu élevée en arrière. 
Elytres un peu plus longues que le corselet, moins brillantes, déprimées. 
Pattes noires ; tarses bruns, d , dernier article des palpes maxillaires presque 
securiforme; cylindrique, tronqué. — Surtout au bord de la m er; P. 
(Aubé); Dieppe (Mocquerys); SMtalery-s.-Somroe ! Alsace ( Ott); Saum ur 
(Lambert); Dijon (Bougei); Montpellier (Ci. Bey); Royan ( Souverbii).

C. Dernier article des antennes tronqué très obliquement; 3« article
des palpes labiaux ovoide ou securiforme; mandibules longues, san»
dents.
3 !. 0 .  m o r io  G ray . Micr. 6. — Er. Gen. 417.— Staph. similis Paye. 

— L. 11 à 14 miii. — Allongé. D’un noir m at; tète et corselet peu lui
sants, à Ane pubescence noire; antennes noires, ferrugineuses à l'extrémité; 
palpes noirs. Tète ordinairement un peu plus large que le corselet, fine
ment et densément ponctuée, avec une ligne lisse au milieu, obsolète. Cor
selet plus étroit que les élytres, légèrement rétréci à la base, finement 
ponctué, une ligne longitudinale élevée plus ou moins distincte. Elytres de 
la  longueur du corselet ou un peu plus longues. Pattes noires, quelquefois 
brunes ; tarses plus clairs. — T . la F r., commun.

82. 0 .  m e l a n a r l a s  H ésu, Faun. Helv. 1, 256. —  L. IO à 12 milL — 
Me diffère du morio que par la téte et le corselet brillants, ayant presque 
an  reflet bronzé, et le corselet à ligne médiane lisse, presque carénée; la 
ponctuation est moins serrée, plus égale; les élytres et surtout l’abdomen 
sont d ’une teinte moins mate; le corselet parait moins convexe et les angles 
antérieurs sont plus marqués. — Lyon, Morgon ( Cl. Bey).

83. 0 .  c e r d a  En. Gen. 417. — L. 12 mill. — Ressemble beaucoup au 
compressus. D’un brun noir presque mat, à pubescence roussàtre. Tête un 
peu plus large que le corselet. Antennes entièrement rousses. Corselet très 
densément et finement ponctué ; une ligne un peu élevée, n’atteignant qu’à 
peine le milieu. Pattes d’un brun rougeâtre ; cuisses plus foncées. — Mar
seille, un seul individu /'coll. Aubé).

34. 0 .  c a m p r e a a u s  M arsh . Ent. Brit. 503. — E r. Gen. 418. — Emus 
rufipalpis Lac. — L. 12 à 13 mill. — Noir, m at; pattes, palpes, antennes 
d’un roux ferrugineux, ces dernières brunes au milieu. Tête de la largeur 
du corselet, presque orbiculare, finement et très densément ponctuée. Cor
selet un peu plus étroit que les élytres, peu convexe, ponctué comme la 
tête, mat, à pubescence noire très fine. Elytres de la longueur du corselet, à 
ponctuation très finement rugueuse, ainsi que l’écusson. — P. ( Aubé, Rou
lei), peu commun; Fontainebleau (Berce); Dijon, endroits humides (Rou
get); Lyon, Cluny, Morgon ( Cl. Rey).
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VI. P h ilo n th u s (Leach, in C u rt. Brit. Ent. XIII).

Corps allongé, allé. Têt» tantôt presque orbiculare, tantôt ovalaire; labre 
transversal échancré ; mandibules filiformes, légèrement dentées au milieu ; 
palpes filiformes, dernier article des maxillaires plus ou moins acumtné ; les 
labiaux presque tronqués ou écbancrés. Antennes droites, filiformes; 1er a r 
ticle allongé, le dernier presque tronqué ou échancré, acuminé en dessous. 
Corselet presque toujours plus étroit que les élytres, arrondi à la base, 
tronqué en avant; angles postérieurs obtus ou arrondis. Ecusson triangu
laire. Elytres tronquées. Hanches intermédiaires tantôt rapprochées, tantôt 
plus ou moins écartées. Tarses velus. — Les Philonthus vivent dans les 
matières animales ou végétales en décomposition, sous les pierres, sous les 
tnousses, les feuilles mortes ; quelques-uns habitent spécialement les bords 
des eaux salées. — lis se distinguent des Staphylinus par des caractères 
peu saillants, tels que la languette entière ; cependant leur faciès est un peu 
différent, la tète est généralement plus allongée, la base du corselet est plus 
arrondie, ainsi que les angles antérieurs. — La tête et le corselet sont tou
jours très brillants ; ce dernier offre presque toujours sur le disque 2 ran
gées ou séries longitudinales de points en nombre variable qui donnent le 
moyen de former des groupes dans ce genre nombreux. Les élytres sont 
généralement d’un vert ou d’un noir bronzé, très rarement maculées de 
rouge. Enfin, dans presque toutes les espèces, les tarses antérieurs sont for
tement dilatés chez les d*.

I. Corselet sans séries de points sur le disque.

1. i* , s p l e n d e n s  F a b . Ent. Syst. I, II, 523 (Staphylinus). — En. Gen.
429. — L. 12 à 14 mill. — D’un noir très brillant, presque métallique.An
tennes entièrement noires, plus longues que la tête, presque filiformes ; der
nier article échancré au sommet. Palpes noirs, bruns à l'extrémité. Tète 
ponctuée au-dessus des yeux, marquée entre eux de 4 points transversale
ment placés et d’une petite fossette. Corselet aussi long que large, un peu 
rétréci vers la base qui est arrondie, sinué sur les côtés qui sont marqués 
de 2 ou 3 points. Ecusson noir, densément ponctué. Elytres plus longues 
que le corselet, densément ponctuées, à pubescence noirâtre. Abdomen peu 
ponctué, peu pubescent, avec quelques longs poils à l ’extrémité. Pattes noires ; 
tarses bruns à l ’extrémité. Toutes les Jambes épineuses. dS tête plus large 
que le corselet, presque carrée. — Presque T. la F r., rare  partout.

2. P .  I n t e r m e d i u s  La c . Faun. Ent. Par. I, 338 (Staphylinns). — Es. 
Gen. 429. — L. 9 à 10 mill. — Noir, brillant; tête et corselet d’un vert 
bronzé, très b rillan t; élytres bronzées; abdomen d’un bronzé assez brillant 
en dessus. Antennes 2 fois plus longues que la tête, à dernier article profon
dément échancré. Palpes brunâtres à l ’extrémité. Tête de la largeur du 
«orselet, très finement ponctuée. Corselet un peu moins large que les élytres, 
A peine rétréci en avant, plus fortement à la base ; côtés arrondis, sinués 
près de la base; angles postérieurs arrondis, angles antérieurs presque 
aigus; sur les côtés, 3 points. Ecusson densément ponctué. Elytres un peu
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pia« longue* que le tow el et, peu ponctuée«. Abdomen pen ponctué, pube*- 
cen t Pattes noires. — Presque T . la F r., peu commun.

Obs Diffère du splendens par le corps moins trapu, la  tête plus petite, 
moins carrée, et du laminatus par la tête plus grande, le corselet non 
rétréci en avant, les élytres plus fortement et moins densément ponctuées 
et par la couleur plus bronzée.

3. P .  l a n l M f o »  C e eu tz . EnL Vers. 123 (Staphylinus). — En. Gen.
430. —  Staph. aneus M a b s i .  —  L. 8 à 9 miii. —  Noir, brillant ; tête et 
corselet d’un vert bronzé, trés brillants; élytres vertes, moins brillantes. 
Antennes de moitié au moins plus longues que la tê te ; dernier article 
ovoide, échancré. Tête moins large que le corselet, et $ ,  presque orbi- 
cnlaire, fortement ponctuée de chaque côté au-dessus des yeux. Corselet 
un peu moins large que les élytres, un peu moins long que large, arrondi 
su r les côtés et à la base ; angles antérieurs presque arrondis, les postérieurs 
obtus ; marqué de chaque côté de 3 points. Elytres un peu plus longues que 
le corselet, très ponctuées, couvertes d’une pubescence noirâtre; parfois 
d’un vert bleuâtre. Abdomen plus fortement ponctué, pen pubescent. — P. 
(Aubé); Alsace ( Ott); Remiremont (Puton); Dijon (Rouget); Ml-Pilat, 
Ml-Dore (Cl. Rey); Pyr. (Pandelle); Mons (Démoulin).

4. P .  c r i b r a t a *  En. Gen. 431. — L. 10 à 12 mill. — Noir, peu bril
lan t; tête et corselet très brillants. Antennes un peu plus courtes que la tète 
et le corselet ; d’un brun noir, ferrugineuses à l ’exlrémité. Palpes brunâtres. 
Tête de la largeur du corselet, arrondie, ponctuée au-dessus des yeux. 
Corselet moins large que les élytres, d’égale largeur à l ’extrémité et à la 
base; angles antérieurs légèrement arrondis, côtés presque droits; base 
arrondie ; convexe, marqué de quelques points près des angles antérieurs. 
Elytres un peu plus longues que le corselet, assez densément et profondé
ment ponctuées, peu pubescentes. Abdomen moins densément et moins pro
fondément ponctué, peu pubescent. Pattes d’un brun foncé ; jambes posté
rieures peu épineuses. — Marseille (Wachanru); Marignane, Hyères (Cl. 
Rey); Morbihan (Pradier).

II. Corselet ayant sur le disque 2 séries de 3 points.

5. P .  m on tiv a g u s H ébr, Faun. Helv. I, 275. — L. 6 à 7 mill. — Noir, 
brillant. Antennes presque aussi longues que la tête et le corselet Ce der
nier un peu plus étroit que les élytres, à peine plus long que large, légère
ment rétréci en avant. Ecusson noir, finement ponctué. Elytres un peu plus 
longues que le corselet, d’un noir bronzé, ayant sur le disque 2 ou 3 séries 
de points peu serrés, les côtés ponctués moins régulièrement. Pattes brunes. 
— MM)ore (Cl. Rey); Alpes! Pyr. (Pandellé).

6. P .  la e v ic o ll is  Lac. Faun. Ent. Par. 1, 397 (Staphylinus). — En. Gen. 
433. — P. adscitus K iesbnw . — L. 7 à 8 1 /2  mill. — Diffère du précédent 
par la taille plus grande; les élytres plus bronzées, un peu mates, à ponc
tuation irrégulière et presque égale. — P. ( Lacordaire); M*-PUat ( Cl. Rey).
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III* Corselet ayant sur le disque 2 séries de 4 points.
A. Elytres plus ou moins brillantes ; points des séries dorsales de 

grosseur ordinaire; abdomen non tacheté.
a. Elytres rouges ou noires tachées de rouge.

7. P .  lepidus Gray. Micr. 31 (Staphylinus). — Er. Gen. 450. — L. 
5 à 7 mill. — Aptère. Noir; tête et corselet très brillants. Antennes presque 
aussi longues que la tête et le corselet ; dernier article oblong, légèrement 
échancré au sommet; noires ou d’un brun noir, 1er article et quelquefois le 
second d’un rouge testacé. Tête petite, moins large que le corselet, ovale. 
Corselet aussi large que les élytres, à peine moins long que large; côtés peu 
arrondis ; base et angles postérieurs assez fortement arrondis ; 4 points su r  
les côtés. Ecusson densément et finement ponctué. Elytres presque plus 
courtes que le corselet, densément et finement ponctuées ; d’un rouge de 
b riq u e , pubescentes. Abdomen finement ponctué, densément pubescent. 
Pattes d’un rouge testacé. — P. (Lacordaire); S^-Valery-s.-Somme (Aubé); 
Alsace ( Ott), rare.

8. P. bimaculata« Gray. Micr. 38 (Staphylinus). — Er. Gen. 448___
L. 6 à 7 mill. — Noir ; tête et corselet très brillants; élytres d ’un verdâtre 
bronzé, brillantes, avec une tache apicale d’un rouge de brique, plus ou moins 
grande, couvrant quelquefois presque toute l’élytre. Antennes noires, un peu 
plus courtes que la tète et le corselet; dernier article ovoide. Tète petite, 
moins large que le corselet, fortement ponctuée au-dessus des yeux. Corse
let à peine moins large que les élytres, presque moins long que large, un 
peu rétréci en avant; base et côtés légèrement arrondis; angles postérieurs 
très obtus ; 5 points de chaque côté, tous les points profonds. Elytres de la 
longueur du corselet, ponctuation assez forte et assez serrée ; pubescentes. 
Pattes noires ; jambes et tarses souvent d’un brun rougeâtre. — T. la F r., 
assez commun.

9. P .  nitidus F a b . Mant. Ins. I, 220 (Staphylinus). — E r .  Gen. 435.—  
Staph. coenosus G r a y .  — L. 10 à 12 mill. — Noir, brillant ; élytres d ’un 
rouge testacé. Antennes plus courtes que la tête et le corselet ; dernier ar
ticle échancré au sommet. Tête arrondie, de la largeur du corselet J ,  plus 
large d*. Corselet un peu moins large que les élytres, un peu moins long 
•que large; côtés sinués en arrière; base arrondie; angles postérieurs obtus; 
convexe ; 9 points sur les côtés. Ecusson densément ponctué sur le disque. 
Elytres un peu plus longues que le corselet, densément et finement ponctuées, 
pubescentes. Abdomen densément ponctué, pubescent. — P. (Lacordaire) ,  
extrêmement ra re ; Alsace, sous les écorces ( Ott); Nancy (Mathieu); Re
miremont (Puton); Rouvray (Emy); Ml-Dore, Ml-Pilat (Cl. Rey); H .- 
Alpes ( Delaplace); H.-Pyr. (Pandellé); Pyr.-Or. ! commun dans les 
bouses.

b. Elytres noires ou bronzées, rarement d'un bleu d ’acier.
+ Corselet bordé latéralement de jaune rougeâtre.

10. P. marginatus F ab. Syst. Ent. 266 (Staphylinus). — Er. Gen
44
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444. — L. 7 à 9. — Noir, b rillan t Antennes un pen phis courtes que la tète 
e t le corselet, assez grêles; noires, 1er article jaune, noir en fessus. Tète 
ovalaire, petite, moins large que le corsekt, ponotuée de chaque côté au* 
dessus des yeux. Corselet aussi long que large, un peu moins large que les 
élytres à la base, arrondi légèrement à la base et sur les côtés; noir, bril
lant, avec une large bordure latérale jaune. Elytres un peu plus longues 
que le corselet, densément et finement ponctuées, pubescentes ; d’un noir 
verdâtre, assez brillantes. Abdomen peu ponctué, noir, irisé en dessus. Pattes 
jaunes ; tarses noirâtres. —P. ( Aubé), rare ; Montmorency (Roudier); Alsace 
(Ott); Remiremont (Puton); Dijon (Rouget); Lyon, Cluny, Grande-Char- 
treuse (Cl. Rey); la Teste! assez commun dans les bouses et les crottins; 
Pyr.-Or.I

t t  Corselet unicolore.
* Corselet légèrement sinué sur les côtés, quelquefois avec une foMe 

impression latérale oblique.
11. p .  c a r b o n a r i a »  G y ix . Ins. Suec. II, 319 (Staphylinus). — En. 

Gen. 437. — L. 8 à 10 miii. —  Ressemble extrêmement à Y anous ; en dif
fère par la taille ordinairement plus petite ; les élytres plus foncées ; l'abdo
men à ponctuation plus distincte, plus marquée et plus écartée, à pubescence 
noire ainsi que les élytres, et par les tarses antérieurs simple« dans les 
2 sexes. — P! peu commun; Nancy (Mathieu); Alsace (OH); Remiremont 
(Puton); Lyon, Morgon, Cluny (Cl. Rey).

12. P .  S e n a lc o r a l»  R e t et Muls. Opuse. E n t 2« cah. 1853, 71. — L. 
8 à 11 mill. — Noir, brillant, avec un reflet bronzé snr la tête et le corselet. 
Cette espèce est intermédiaire entre rem ous et le carbonarius ; elle diffère 
des deux par la taille plus petite, la forme plus étroite, le corselet sans 
impression latérale, et surtout par les antennes plus grêles, avec les avant- 
derniers articles non transversaux ; en outre par le 5e segment inférieur de 
l ’abdomen qui n’est pas échancré et par le 6e qui est seulement siniié; enfin 
la ponctuation de l'abdomen est plus serrée que chez le carbonarius et 
moins que chez l ’autre, et les tarses antérieurs des <ƒ, sont peu dilatés. — 
Lyonnais, Bourgogne ( Cl. Rey), dans les champignons décomposés.

Obs. On n 'a pas encore signalé en France l ’espèce suivante, trouvée en 
Suisse :

p .  t e m p o r a l  I» R e t  et M ULS. Opuse. Ent. 2e cah* 74. — Diffère 
du précédent par les antennes plus courtes, à pénultièmes articles plus trans
versaux, et des espèces voisines par la tête grossièrement ejt densément 
ponctuée derrière les yeux. Ressemble au lucens, mais en diffère par la  tête 
plus large et plus carrée et par les élytres plus longues. — Rare dans les 
mousses.

13. P .  « en ea»  Rossi, Faun. Etr. I, 249 (Staphylinus). — Er. Gen. 437. 
— S. metallicus Lac. — L. 8 à 12 mill. — Noir ; tête e t corselet d 'un noir 
bronzé, brillants; élytres d ’un vert bronzé. Antennes un peu plus loqgues 
que la tète et le corselet; dernier article ovoide, échancré au som m et;
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noires* dernier article ferrugineux, quelquefois brun. Tête pius large que le 
cspselet, presque carrée moins large que le corselet, arrondie cher lea 
petits individus et tes $ ,  ponctuée fortement au-dessus des yeux. Corselet 
tia  peu moins large que les élytreo, rétréci en avant, faiblement sinué sur 
lea côtés, arrondi à la base, marqué, outre les séries dorsales, de 2 points 
su r les côtés. Seuseon noir, densément ponctué, pubescent Elytres un peu 
plus longues que W corselet, densément ponctuées à pubescence grise. Ab- 
domen densément et très finement ponctué, à pubescence grise. Pattes noires, 
quelquefois jambes et tarses bruns. £ ,  5e segment inférieur de l’abdomeu 
légèrement sinué, 6« segment échancré en angle aigu. — T. la F r., très 
commun.

B. Pattes d’un brun rougeâtre (Staph, atratus Lae.)«

.  14. P .  « e u t« tu ii  En. Gen. 438. — L. 8 à 9 1/2 mill. — N oir; tête e t 
corselet d’un noir verdâtre, très brillants. Antennes un peu plus courtes qua 
la  tête et le corselet; noires. Tète arrondie, un peu plus courte que le cor
se le t Celui-ci un peu plus étroit que les élytres, légèrement rétréci en 
avant, un peu arrondi à la base et sur les côtés; série dorsale ayant le l«r et 
le dernier points plus écartés. Ecusson noir, très densément ponctué. Elytres 
d’on tiers plus longues que le corselet, finement et densément ponctuées. 
Pattes brunes. Tarses antérieurs légèrement dilatés £  et $ .  $ ,  4« segment 
Inférieur de l ’abdomen prolongé au milieu et recouvrant le 3e. — P. (  Aubé J,. 
ra re ; Izeron (CL Rêg).

15. V. a t r a t a «  G r a y . Micr. 21 (Staphylinus). — En. Gen. 439. — L.
8 à  8 miii. — Noir ; tète et corselet très brillan ts, quelquefois bronzés ; 
élytres d’un verdâtre métallique; pattes, antennes et palpes noirs. Antennes 
u n  peu plus courtes que la tête et le corselet ; dernier article ovoïde, tron- 
p é  au sommet et acuminé en dessous. Tête moins large que le corselet ¿  Ç ; 
a m o d ie , légèrement convexe, ponctuée de chaque côté près des yeux. Cor
selet presque de la largeur des élytres à la base, un peu rétréci en avant; 
un peu moins long que large; cotés sinués postérieurement* angles anté
rieurs arrondis, postérieurs obtus ; points des séries dorsales également dis
tants les uns des autres ; marqué de chaque côté de 5 points. Ecusson noir, 
très ponctué. Elytres de la longueur du corselet, peu densément ponctuées, 
peu pubescentes. Abdomen peu ponctué, peu pubescent. Pattes noires. Tarses 
antérieurs dilatés dans les 2 sexes, plus fortement chez le <3*. — Presque T . 
m Ft.

B. Elytres d’un vert bleuâtre métallique ou d ’an bean bleu d’acier 
(Staph. carulescms L ac.). —  P. (Lacordaire) ,  ra re ;  pius spécialement 
dans les montagnes, Grande-Chartreuse, M^Dere ( Cl. Rsy); Pyr.-Or.! 
H.-Pyr. ( Pandelléy.

16. P .  d e c o r a «  Gr a y . Micr. 19 (Staphylinus). —  En. Gen. 442. — L.
9  a 12 mill. — Noir; tête et corselet verdâtres, assez brillante. Antennes 
allongées, noires ; dernier article ovoïde, tronqué au sommet. Palpes rous- 
sâtres, noirs à la base. Tête petite, moins large que le corselet, presque 
ovafcire, densément ponctuée de chaque côté au-dessus des yeux. Corselet
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moins large que les élytres, un peu plus long que large, rétréci en ayant; 
côtés sinués; angles antérieurs arrondis, postérieurs obtus ; point antérieur 
des séries dorsales plus distant des autres ; marqué sur les côtés de 5 points. 
Ecusson noir, ponctué ; pubescence brunâtre. Elytres un peu plus longues 
que le corselet ; d’un bronzé obscur, mates ; densément et finement ponc
tuées; pubescence brunâtre. Abdomen densément et finement ponctué; pu
bescence brunâtre, segments inférieurs bordés de ferrugineux. Pattes noires;, 
tarses roussâtres; les antérieurs simples d* et J .  — P. et presque T. la F r ., 
assez commun.

** Corselet non sinué sur les côtés et sans impressions latérales.
* Pattes noires ou brunes.

17. P .  c y a u lp e n m l«  Far. Ent. Syst. I, II, 525 (Staphylinus). — E l* 
Cen. 433. — Staph. amœnus O liv . — L. 9 à 11 m ill .— Noir, brillant, 
avec les élytres d’un beau bleu d’acier ou violacées. Antennes un peu plus 
courtes que la tête et le corselet, noires avec le dernier article un peu ferru
gineux. Corselet un peu plus étroit que les élytres, arrondi à la base aux 
angles postérieurs et sur les côtés. Ecusson densément et finement ponctué. 
Abdomen sensiblement atténué vers l ’extrémité, à reflets bleuâtres, c?» tête 
presque aussi large que le corselet; Ç, tête plus étroite que le corselet et un

cu ovalaire. — P ! Bond y ! Fontainebleau ! dans les gros agarics en décom
position ; Orival (LevoiturierJ; Alsace ( Ott ); Dijon ( Rouget J; Cluny, Bresse 
(Cl. Rey); Savoie (de Manuel).

18. P. lacena M a n n .  Brachél. 28 (Staphylinus). — En. Gen. 443. —  
L. 9 mill. — Ressemble beaucoup au P. politus ; en diffère par la tête 
plus large, la couleur noire, peu brillante, avec la tête et le corselet très 
luisants, quelquefois un peu bronzés ; les antennes un peu plus courtes que 
la  tête et le corselet, à J*r article extrêmement noir ; les angles antérieurs 
du  corselet plus arrondis, le point antérieur des séries dorsales situé plus 
en dehors; les élytres plus brillantes; l’abdomen à reflet métallique, un peu 
moins rétréci vers l’extrémité. Tarses antérieurs simples dans les 2 sexes. 
—  P ., rare  (Aubé); Ml-Pilat, Grandé-Chartreuse ( Cl. Rey).

19. P .  p o l i t a «  F ab. Syst. Ent. 266 (Staphylinus). — E r. Gen. 44 3 .— 
L. 8 à 9 mill.—Noir ; tête et corselet d’un vert bronzé obscur, luisants ; élytres 
d e la  même couleur, assez brillantes; palpes et pattes noirs. Antennes de la  
longueur de la tête et du corselet, grêles; dernier article ovoide, échancré 
obliquement; noires, 1«** article testacé en dessous. Tête moins large que le 
corselet, presque ovalaire, ponctuée au-dessus des yeux de chaque côté. Cor
selet aussi long que large, presque de la largeur des élytres à la base ; côtés 
légèrement arrondis, sur les côtés 5 points. Ecusson noir, très ponctué. 
Elytres à peine plus longues que le corselet ; densément et finement ponc
tuées, pubescentes. Abdomen peu brillant, finement ponctué, légèrement 
pubescent. Pattes assez grêles. tarses médiocrement dilatés. — Presque 
T . la Fr.

20. P. umbratilis G ray. Micr. 170 (Staphylinus). — Er. Gen. 445. —
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Stapk. subfuscus G y ll. — L. 6 1 / 2 Í 7  m ill. —  Noir, brillant ; élytres d’un 
potar bronzé. Antennes à peine phi* longues que i* tète et le corselet : der
nier article oblong; d’un b ran  noir. Tête arrondie, fortement ponctuée au- 
dessus des yeux de chaque côté. Corselet un peu moins large que le* élytres* 
aussi long que large; côtés presque droits ; base et angles postérieurs arron
dis ; su r les côtés 4 points ; à reflets soyeux. Ecusson très ponctué, pubes
cent. Elytres 3 peine plus longues que le corselet, densément ponctuées, peu 
pubescentes. Abdomen fortement ponctué, pubescent. Pattes d’un brun tes
tacé. — Le Mans ( AnjubauÀl); Agen ! Lyon, Morgon, Bugey ( CL Rey).

21. P .  v a r i  im  G y li. Ins. Suec. II, 321 (Staphylinus). — ER. Gen. 447. 
— Staph. varians G ray . — L. 6 à 7 mill. — Noir, brillant ; tète et cor
selet luisants ; élytres d’un vert bronzé, brillantes. Antennes noires, de la 
longueur de la fête et du corselet; dernier article oblong-ovoïde, tronqué à 
l’extrémité. Palpes noirs. Tête beaucoup plus petite que le corselet, presque 
ovoide, marquée au-dessus des yeux de quelques points. Corselet presque 
riussi large que les élytres à la base, aussi long que large; Côtés presque 
droits ; base arrondie ; angles antérieurs arrondis ainsi que les angles posté
rieurs ; points des séries dorsales également distants, 5 points de chaque 
Côté. Ecusson noir, très ponctué. Elytres de la longueur du corselet, moins 
densément ponctuées, pubescentes. Abdomen peu ponctué, pubescent Pattes 
noires, brunes ou d’un brun testacé. — T. la F r., commun.

B. Elytres plus ou moins rougeâtres ainsi que les pattes.

22. P .  p y  r e n i e  vus K iesenw . Stett. Ent. Zeit. 1850, 219, et Ann. Ent. 
F r. 1851, 4 1 4 .— L. 6 mill. — Ressemble extrêmement au P. varius,  
dont il différé par la tête un peu plus grande, par les élytres noires très 
peu verdâtres et surtout par la pubescence qui est très fine et rare. — Pyr., 
très commun au bord des neiges (v. Kiesenwetter, Pandellé).

23. P. c e p h a l o t e s  Gr a y . Micr. 22 (Staphylinus). — ER. Gen. 455. — 
L. 6 1/2 à 8 mill. — Allongé, presque parallèle. Noir; tête et corselet très 
brillants ; élytres bronzées, assez brillantes. Antennes un peu plus courtes 
que la tête et le corselet ; dernier article ovoide, échancré au sommet ; d’un 
brun noirâtre. Tête presque arrondie, marquée dé quelques points au-dessus 
des yeux. Corselet un peu moins large que les élytres, à peine plus long 
ipie large, rétréci vers la base ; côtés arrondis; base arrondie ; 5 points su r 
les côtés. Ecusson très ponctué, pubescent. Elytres un peu plus longues que 
le corselet, densément et profondément ponctuées, pubescentes. Abdomen 
finement ponctué, densément et longuement pubescent ; segments inférieurs 
marginés de ferrugineux. Pattes brunes ; jambes épineuses ; tarses simples 
$  et 2. — P. (Aubé, H . et C. Brisout de Barneville); le Mans (Anju- 
baultj; Lyon, Bugey (CL Rey); Pyr. (Pandellé).

Obs. La grosseur de la tête varie chez les é  «° raison directe de la 
taille ; les plus p: tits individus ont de petites têtes et se distinguent à peine 
des $  ; chez les grands é t  elle est plus large que le corselet ; ce dernier a 
quelquefois des séries de 5 points.

24. P .  s o r d id a «  Gray. Micr. 176 (Staphylinus). — Er. Gen. 456» —
44*
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P. sparsus L ucas, Explor. de l’Alg. Ent. II, 112. — L. 4 à 5 1/2 mill. — 
Allongé. Noir ; tête et corselet très brillants ; élytres bronzées, brillantes. 
Antennes noires, un peu plus courtes que la tête et le corselet ; dernier 
article ovoïde, tronqué obliquement au som m et Tête presque de la largeur 
du corselet, presque arrondie, marquée au-dessus de quelques points. Cor
selet un peu moins large que les élytres, presque rétréci vers la base, aussi 
long que large; côtés droits; base et anzles postérieurs arrondis; 5 points 
su r les côtés. Ecusson très ponctué, légèrement pubescent. Elytres à peine 
plus longues que le corselet, à peine pubescentes ; remarquables par leu r  
ponctuation forte, profonde et peu serrée. Epaules lisses. Abdomen finement 
ponctué, pubescent ; segments ventraux bordés de ferrugineux. Pattes presque 
toujours d 'un brun testacé, quelquefois passant au brun noir ; jambes épi
neuses. — Au bord des étangs, sous les feuilles, dans les écuries, berge
ries, etc.; P. (Aubé); Péronne (Montagnié); Rosoy (Allard); Nancy 
(Mathieu); Lyon, Morgon, Provence ( Cl. Rey).

B. Elytres rouges, un peu enfumées autour de l'écusson. — P ., avec le  
type, dans les bergeries, fort rare  (Gambey).

Obs. La ponctuation des élytres est plus ou moins serrée, mais sans qu’on 
puisse apprécier spécifiquement celte variété. C’est aux individus à ponctua
tion plus écartée qu’il faut rapporter le P. sparsus L ucas.

• • Pattes testacées.

25. P. nitidula« G ray. Micr. 27 (Staphylinus). — E r. Gen. 450. — 
L. 3 1/2 à 4 mill. — Aptère. Noir, brillant. Antennes plus courtes que la 
tête et le corselet, d’un brun rougeâtre plus ou moins foncé ; 2e et 3e ar
ticles égaux. Tête ovalaire, plus étroite que le corselet. Corselet de la largeur 
des élytres, légèrement rétréci en avant, ayant 5 points sur les côtés qui 
sont faiblement arqués. Ecusson à peine pointillé. Elytres plus courtes que 
le  corselet, assez fortement mais peu densément ponctuées, d ’un brun foncé 
un peu bronzé, brillantes. Abdomen ayant le dernier segment d’un brun rou-

f eâtre en dessous. Tarses simples et J .  — Alsace, rare  ( Ott); Lyon (Cl.
ley); Genève (Chevrier).

26. P. albipes G ray. Micr. 28 (Staphylinus). — E r. Gen. 449. — L. 
4  1/2 à 5 mill. — Noir ; tête et corselet brillants. Antennes plus courtes que la  
tête et le corselet, dernier article oblong-ovoïde ; noires, les 2 premiers 
articles bruns. Palpes noirs. Tête petite, moins large que le corselet, ova
laire. marqué de quelques points au-dessus des yeux. Corselet de la largeur 
des elytres à la base, presque aussi long que large; côtés droits; base et 
angles postérieurs arrondis ; 5 points sur les côtés ; à pubescence soyeuse. 
Ecusson noir, à ponctuation serrée. Elytres d’un brun noir, assez brillantes, 
densément et finement ponctuées. Abdomen peu ponctué, couvert de poil* 
couchés; segments inférieurs bordés de ferrugineux. Pattes testacées. d1, 
tarses antérieurs légèrement dilatés. — P. (Aubé); Remiremont (Puton); 
Lyon, Morgon, Mu Dore ( Cl. Rey).

B. Antennes d’un brun testacé à la base.
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C. Antennes d’un jaune testacé à la base ; élytres d’un rougeâtre obscur.
Obs. Le nombre des points des séries dorsales varie de 4 à 5. Cette espèce 

et la précédente sont remarquables par la petitesse de la tête.

27. P . A m e l a r l a «  GRAY. Micr. 175 (Staphylinus). — E r .  Gen. 456. —  
L. 6 à 7 mill. — Allongé. Noir ; tête et corselets brillants ; élytres d’un v ert 
bronzé, clair, brillant. Antennes noires, un peu plus courtes que la tête e t  
le corselet ; dernier article ovoïde, échancré obliquement au sommet. T ête  
aussi large que le corselet, presque arrondie, ponctuée au-dessus de chaque 
œ il; entre les yeux, une large impression. Corselet moins large que le» 
élytres, un peu plus long que large ; côtés parallèles, droits ; base arrondie ;  
angles postérieurs obtus ; 5 points sur les côtés, ces points profonds. Ecusson 
pointillé, pnbescent. Elytres d’un tiers plus longues que le corselet, assez 
densément et finement ponctuées, à pubescence longue. Abdomen ayant les 
segments bordés de ferrugineux. Pattes d’un jaune clair. Tarses antérieurs 
simples. — T. la F r., commun.

6. Elytres mates. Points des séries dorsales du corselet larges, parfois
confluents. Abdomen tacheté de gris. Tète presque carrée (Cafius
Le a c h ) .

28. p .  x a n t h o l o m a  G r a y . Mon. 41 (Staphylinus). — E r . Gen. 452. — 
L. 6 à 8 1/2 m ill.'— Noir, brillant, avec les élytres mates. Antennes plus 
courtes que la tête et le corselet, d’un brun noir. Palpes bruns, rougeâtres 
à  l ’extrémité. Tête grande, presque carrée, ordinairement plus large que le 
corselet, ayant de chaque côté des gros points près des yeux. Corselet bien 
plus étroit que les élytres, un peu plus long que large, un peu rétréci vers 
la  base ; angles postérieurs obtus ; lignes dorsales ayant les 3 points posté
rieurs fort gros ; d 'un brun noir brillant. Ecusson d’un noir velouté. Elytres 
presque de moitié plus longues que le corselet, très finement et très densé
ment ponctuées ; d’un noir mat, à pubescence grise, serrée, avec le bord 
latéral réfléchi, jaune. Abdomen très finement et très densément ponctué, 
d’un noir m at, à pubescence cendrée ; ayant 2 lignes de macules formées 
par une pubescence plus claire. Pattes d’un brun testacé. et $ ,  tarses dila
tés. — Sur toutes les côtes, Manche, Océan et Méditerranée, commun sous 
les fucus et les débris rejetés par la mer.

Obs. Cette espèce varie beaucoup pour la grandeur ; la tête est aussi très 
variable, quelquefois énorme avec des points comme des fossettes.

29. P .  c i c a  t r i c o r n i s  E r. Gen. 456. — L. 9 mill. — Forme du P . xan
tholoma ; en diffère par la taille plus grande, la couleur plus brune, la 
tête plus large, à points beaucoup plus gros ; par les antennes ferrugineuses 
brunes à la base ; par le corselet brun, brillant, à séries dorsales formées 
de points beaucoup plus gros ; par les élytres beaucoup plus fortement ponc
tuées, sans bordure latérale jaune ; par l’abdomen ferrugineux, vaguement 
maculé et par les pattes plus grêles, ferrugineuses.— Toulon (Capiomont), 
au bord de la m er; Hyères (Coquerel); rare.
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IV. Corselet ayant 2  séries dorsales de 5 points.
A. Antennes et pattes entièrement d'un jaune testacé.

30. P* s p le n d id u lu m  G ray. Micr. 41 (Staphylinus). — Er. Gen. 478. 
— Staph. hamus et parvulus G ray. — L. 4 miii. — Petit, allongé, pa
rallèle. D’un brun noirâtre ou testacé brillant. Antennes de moitié plus 
longues que la tète, assez épaisses. Palpes testacés, dernier article fortement 
acuminé. Téte à peine de la longueur du corselet, ovalaire; iront avec une 
Impression longitudinale entre les antennes. Corselet un peu moins large 
que les élytres, de moitié plus long que large, rétréci vers la base; côtés 
d ro its; base et angles postérieurs arrondis; marqué de chaque côté de 
5 points, ces points petits. Ecusson finement ponctué. Elytres de la longueur 
du corselet, moins fortement et moins densément ponctuées, à peine pubes
centes, plus claires que le corps. Abdomen finement ponctué, finement pu
bescent , segments plus clairs à l’extrémité. Tarses simples ¿  et Ç. — P ., 
rare  (Aubé); Nancy (Mathieu); Cluny, M1-Dore (Cl. Rey).

Obs. 11 ressemble beaucoup à un Xantholinus par la manière de ren
verser en dessous la tête et le corselet.

B. Antennes brunes, les 3 ou 4 premiers articles d’un testacé pâle 
ainsi que les pattes.

3 !. P .  t h e r m a r u m  A u i i ,  Ann. Ent. Fr. 1850, 316. —  P . exilés 
K r a a t z . — L. 2  1 /2  à  3  mill. — Le plus petit du genre. Assez allongé. D’un 
b rnn  noir brillant. Téte un peu allongée, lisse. Corselet un peu plus étroit 
que les élytres ; séries dorsales commençant presque à la base ; quelques 
points sur les côtés aux angles antérienrs. Ecusson un peu ponctué au milieu. 
Elytres un peu plus longues que larges, d’un jaunâtre un peu obscur, très 
légèrement rembrunies a la base, à  points assez forts et assez écartés, légè
rement pubescentes. Abdomen ayant l’extrémité du dernier segment ferru
gineuse. — P ., dans la tannée des serres, fort rare (Rouzet).

C. Antennes noires, 1CT article et parfois le 2« testacés.
a. Elytres rouges•

32. p .  r a b id a «  Er. Gen. 475. —  Staph. dimidiatus Lac. —  L. 
5 mill. — Noir; tête et corselet très brillants. Antennes presque aussi 
longues que la téte et le corselet, brunes, I«* article et base du 2« rou
geâtres ainsi que les palpes. Tête un peu moins large que le corselet, 
presque arrondie. Corselet un peu moins large que les élytres, aussi long 
que large ; côtés et base légèrement arrondis ; angles antérieurs et posté
rieurs, presque arrondis. Ecusson noir, densément et finement pointillé, pu
bescent. Elytres un peu plus longues que le corselet, densément et finement 
ponctuées; rouges avec la base noirâtre. Abdomen très pointillé, densément 
pubescent. Pattes d’un roux testacé : jambes brunâtres. <?, tarses antérieurs 

-fortement dilatés. — P ., rare (Aube); Nancy (Mathieu); Strasbourg (Ott); 
Lyon, Morgon, Nîmes (Cl. Rey); Marseille (Wachanru).
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b. Elytres noires ou bronzées.

33. P .  ventralis G ray. Micr. Í74 (Staphylinus). — En. Gen. 473. — 
L. 5 mill. — Ressemble beaucoup au P . debilis; en diffère par la couleur 
d’un brun noir, ordinairement plus claire sur le corselet, et les élytres 
noirâtres ; par les antennes plus courtes, à 1er article testacé; par le corselet 
à côtés parallèles, presque droits, ayant le 1er et le dernier point des séries* 
dorsales plus écartés; par les pattes d’un testacé rougeâtre; enfin par les 
tarses antérieurs simples dans les 2 sexes. — P. (Aubé); Nancy (Mathieu); 
Lyon (Cl. Rey); H.-Pyr.î

34. P .  q u i s q u i l l a r l a s  C y l l . Ins. Suec. II, 335 (Staphylinus). — 
En. Gen. 475. — L. 5 mill. — Allongé. D’un noir brillant, avec les élytres 
verdâtres. Tête et corselet très brillants. Antennes de la longueur de la 
tête et du corselet; dernier article ovoïde, échancré au sommet, noires, 
1er article testacé, quelquefois noirâtre en dessus. Palpes d ’un brun tes
tacé, noirâtres au sommet. Tète un peu plus étroite et plus petite que le 
corselet, presque arrondie. Corselet un peu moins large que les élytres, 
aussi long que large; côtés d roits; base et angles postérieurs arrondis; peu 
convexe, marqué de 2 séries dorsales de 5 points et de 5 points de chaque 
côté. Ecusson densément pointillé, pubescent. Elytres un peu plus longues 
que le corselet, densément et finement ponctuées, à pubescence longue; d’un 
noir verdâtre, assez brillantes. Abdomen assez densément et finement po in
tillé. Pattes jaunes ; cuisses postérieures rembrunies, d1, tarses antérieurs* 
fortement dilatés. — Presque T. la F r.

Obs. D’après quelques entomologistes, le P. rubidus ne serait qu’une 
variété de cette espèce.

35. P .  vernalis G ray. Mon. 75 (Staphylinus). — E r. Gen. 478. — U  
6 mill. — Noir; tète et corselet très brillants. Antennes un peu plus courtes 
que la tête et le corselet ; dernier article presque échancré au sommet ; 
noires, 1er article testacé. Bouche testacée. Tête petite, moins large que le 
eorselet, ovale-oblongue. Corselet presque de la largeur des élytres, un peu 
plus long que large ; côtés peu arrondis ainsi que la base ; angles postérieur* 
presque arrondis ; de chaque côté 5 points. Ecusson pointillé, pubescent. 
Elytres uu peu plus courtes que le corselet, densément ponctuées, peu pubes
centes, d ’un noir brunâtre. Abdomen pointillé, pubescent. Pattes testacées. 
Tarses simples d* et J .  — T. la Fr.

D. Antennes entièrement noires.
a. Toutes les pattes de la même couleur ou les 2 cuisses antérieures 

seulement testacées (dans une seule espèceJ.
t  Elytres noires ou d'un brun foncé, unicolores.

36. P .  ebeninus G ray. Micr. 170 (Staphylinus). — E r. Gen. 461 .— 
L. 5 à 8 mill. — Noir ; tête et corselet très brillants ; élytres d’un vert 
bronzé, brillantes. Antennes aussi longues que la tête et le corselet, noires.
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Téte presque arrondie, tantôt aussi large que le corselet, tantôt plus étroite 
et plus petite. Corselet presque aussi large que les élytres, un peu plus large 
que long ; côtés presque droits; base arrondie aiod que les angles postérieurs; 
su r les côtés 4 points* outre ceux marginaux. Ecusson densément et finement 
ponctué. Elytres aussi longues que le corselet, densément et finement pone* 
tuées. Abdoment finement et peu densément psnctué. Pattes noires; toutes 
tes Jambes épineuses. — T. la Fr*, commun.

B . Elytres rougeâtres.
C. Pattes d’un brun testacé (Staph. ochropus G ra y .).
Obs. Cette espèce varie extrêmement pour la taille. 11 laut rapporter aux  

petits individus Iss Staph. varians et concinnus G ray . Les séries dorsales 
du corselet varient aussi pour le nombre des points.

87. P .  e s n r i o v s  En. Kaef. Brand. I, 402, et Gen. 402. — L. 0 Í/2  miii. 
— Ressemble beaucoup au précédent ; en diffère par la forme un peu plus 
étroite, et les élytres constamment noires. Diffère du P. fumigatus par la 
ponctuation écartée de l'abdomen. — Hyères (G . Bey); Tarbes (Pan-

38. P .  tmmttmtmm En. Kæf. Brand. 1, 403, et Gen. 403. — L. 0 1/2 à  
7 min. — Ressemble beaucoup à l’eèentntif ; en diffère par les antennes un 
peu plus courtes que la téte et le corselet, celui-ci pas plus étroit que les 
élytres, aussi long que large, avec tes angles postérieurs obtus; par tes 
élytres d’un noir seulement un peu brom é, densément et fortement ponc¿ 
tuées; par l’abdomen notablement rétréci vers l’extrémité, à ponctuation 
fine, mais serrée, et à segments étroitement bordés de roussâtre ; enfin par 
les jambes antérieures sans épines. Tarses antérieurs dilatés dans les 2 sexes, 
plus fortement chez le — T. la F r., assez commun.

88. P .  f ic M llu  G ray . Micr. 35 (Staphylinus). — Eg. Gen. 472. — 
Staph. agüis Lac. — L. 4 miii. »  Hoir, brillant ; élytres d’un brun foncé ; 
pattes brunes. Diffère du P. varians var. par la téte moins ovalaire, l’ab
domen moins densément ponctué, & pubescence grise plus serrée. — P. 
f Aubé, C. Brisout de Bameville).

ü  Elytres entièrement rouges ou testacées,  ou mélangées de noir.

40. P .  v a r í a n *  Payk. Mon. 45 (Staphylinus). — E r. Gen. 470. — 
Staph. opacus G ray. —  L. 5 à 7 miii. — Noir ; téte et corselet très bril
lants. Antennes un peu plus courtes que la téte et le corselet; dernier article 
oblong, échancré à l’extrémité ; noires, premier article quelquefois testacé 
en dessous. Tète petite, beaucoup moins large que le corselet. Celui-d 
presque aussi large à la base que les élytres, à peine moins long que large, 
fortement rétréci en avant; côtés d roits; base, angles antérieurs et posté
rieurs assez fortement arrondis: légèrement convexe; ponctuation ordinaire 
assez fine. Ecusson très pointillé, pubescent Elytres un peu plus longues que 
le corselet, assez densément et finement ponctuées; pubescence noirâtre ; p e i 
brillantes, avec une tache ou une bande médiane d’un rougeâtre obae»*,
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souventebæ iète. Abdomen finement ponctué, pubescent; segments quelque
fois bordés en dessous de brun rougeâtre. Pattes noires ; cuisses antérieures 
quelquefois testacées à la baie ; jambes épineuses. — T. la F r.f commua.

B. Elytres sans taches, 1 »  article des antennes parfois jaune en dessous 
(StapK varians Fab. —  Phil, scybalarius N ord  v . ) .

C. Elytres d’un brun foncé, rouss&tres à  l’extrémité ; pattes dton brun 
foncé (Staph. agilis Gray.)*

4 t. p .  s a n g u i n o l e n t « *  Gray . Micr. 36 (Staphylinus). —  En. Gen. 
467. — L. 5 à 7 mill. — Noir ; tête et corselet très brillants ; élytres noires, 
avec la suture et une tache humérale d 'un rouge obscur, quelquefois dila
tées et confluentes (Staph. contaminatus Gr a y . ) .  Antennes plus courtes 
que la tète et le corselet; dernier article tronqué au sommet; noires, ainsi 
que les palpes. Tète grande, un peu moins large que le corselet, arrondie. 
Corselet presque de la largeur des élytres, aussi long que large; côtés pa
rallèles, droits; base et angles postérieurs arrondis; 5 points sur les côtés. 
Ecusson densément pointillé, pubescent. Elytres à peine plus longues que le 
corselet, ponctuées densément et finement, légèrement pubescentes. Abdo
men très finement et densément ponctué, couvert d’une fine pubescence 
serrée, d’un gris brunâtre. Pattes noires; cuisses et tarses d’un brun rou
geâtre. Tarses antérieurs dilatés dans les 2 sexes, phis fortement chez le (f . 
— T. la F r., assez commun.

42. P .  b i p u s t u l a t a *  Panz. Faun. Germ. 27 (Staphylinus). —  Er. 
Gen. 468. — L. 6 mill. — Noir ; tête et corselet très brillants. Antennes 
brunes, un peu plus courtes que la tête et le corselet. Tête moins large que 
le corselet, ovoide. Corselet presque de la largeur des élytres, un peu plus 
long que large ; côtés droits; base et angles postérieurs arrondis; su r les 
côtes 5 points. Ecusson très pointillé, pubescent. Elytres un peu plus 
longues que le corselet, densément et finement ponctuées ; noires, pubes
centes, avec une tache rouge au delà du milieu. Abdomen moins ponctué, 
pubescent. Pattes noires. — T. ta F r., assez commun.

B. Elytres sans taches.
Obs. Facile à distinguer du sanguinolentus par la disposition différente 

de la tache des élytres et par les hanches antérieures qui sont noires et non 
testacées.

43. P. s t r a g u l a t a *  E r. Gen. 468. — L. 5 mill. — Noir; tête et cor
selet très brillants. Tête un peu moins large que le corselet. Antennes et 
palpes noirs. Elytres à peine plus longues que le corselet, densément et 
finement ponctuées, finement pubescentes ; d’un rouge testacé, brillantes, 
avec une tache noire, longitudinale, commune, assez large, légèrement rétré- 
cie à l’extrémité. Abdomen finement et densément ponctué, pubescent. Pattes 
brunes; cuisses plus claires. <£, tarses antérieurs légèrement dilatés. — Mar
seille (coll. Aubé), fort rare .

44. P .  c a r r a s c a *  G ray . Micr. 33 (Staphylinus). — E r. Gen. 465. — 
Staph. planus Lac. — L. 6  à 7 miii. — Noir, avec les élytres d’un rouge
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de brique ; tête e t corselet très brillants. Antennes de la longueur de la tête 
e t du corselet ; noires, ainsi que les palpes. Tête moins large que le corselet, 
arrondie. Corselet presque aussi large à la base que les élytres, à peine 
moins long que large, rétréci en avan t; côtés droits; base arrondie; angles 
antérieurs presque arrondis, les postérieurs obtus. Ecusson densément poin
tillé, à pubescence longue. Elytres de la longueur du corselet, peu finement 
e t  peu densément ponctuées, pubescentes. Abdomen peu pointillé, peu pubes
cent. Pattes noires ; jambes brunes ; tarses rougeâtres. <f, tarses antérieurs 
médiocrement dilatés.— P., rare , Romain ville (Aubé); forêt de Sénart, 
dans un champignon (C. Brisout de Bameville); Nancy (Mathieu); Lyon, 
Morgon (Cl. Rey); Tarbes (Pandellé).

t f f  Elytres brunes, bordées de testacé tout autour et sur la suture.

45. P .  d i s c o id e a *  G ray. Micr. 38 (Staphylinus). — Er. Gen. 474. —  
Staph. conformis Lac. — L. 4 à 5 miii. — Noir ; tête et corselet très bril
lants. Antennes beaucoup plus courtes que la tête et le corselet, entièrement 
d'un roux testacé. Tête presque aussi large et aussi grande que le corselet. 
Celul-d à peine plus étroit que les élytres, à côtés presque droits, parallèles ; 
points des séries dorsales assez grands et assez profonds. Elytres densément 
et fortement ponctuées, bordées sur la suture et sur les côtés de roux testacé 
qui se fond parfois avec la couleur du disque. Segments abdominaux margi- 
nés de brun. Pattes d ’un brun testacé. d*, tête quelquefois presque carrée. 
—  P. (Allard), assez ra re ; Lyon,Morgon, Bugey (Cl. Rey).

b. Les 4 cuisses antérieures d’un roux testacé clair; jambes noires; 
élytres bleues.

46. P .  r a f ln ia m a *  E r. Gen. 476. — L. 6 1/2 à 7 mill. — Allongé. 
Noir, très brillant. Antennes presque de la longueur de la tête et du corse
let, entièrement noires, ainsi que les palpes. Tête de la largeur du corselet, 
arrondie, légèrement convexe. Corselet de moitié moins large que les élytres, 
un peu plus long que large ; côtés parallèles, droits ; base arrondie ; angles 
antérieurs et postérieurs presque arrondis. Elytres un peu plus longues que le 
corselet ; d’un beau bleu d 'ader ou verdâtre, à pubescence blanchâtre. — F r. 
mér. et o r., commun au bord des eaux sous les graviers ; Strasbourg (Lin- 
der); Nancy, fort rare (Mathieu); Lyon, Hyères (Cl. Rey); S^Sever ! 
Agen! Pyr.-O r.! H.-Pyr. (Pandellé).

V. Corselet à séries dorsales de 6 points.
A. Elytres noires ou bronxées. 

a. Pattes noires.

47. P .  n i g r i t a  G ra y . Mon. 68 (Staphylinus). — E r. Gen. 481. — L. 
41 à 7 mill. — Noir ; tête et corselet très brillants, ce dernier m ontrant sous 
un certain jour une pubescence grisâtre. Antennes plus longues que la tête 
«t le corsdet; noires, dernier article brun. Palpes noirs. Tête ovalaire, beau-
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coup plus petite et plus étroite que le corselet Celui-ci presque aussi large 
à la  base que les élytres, à  peine plus long que large ; côtés et base légère
ment arrondis ; angles antérieurs presque arrondis ainsi que les postérieurs. 
Ecusson finement pointillé, finement pubescent Elytres un peu plus longues 
que le corselet, densément et finement ponctuées, finement pubescentes. Pattes 
noires; jambes épineuses; genoux bruns; tarses rougeâtres. <?, tarses an
térieurs médiocrement dilatés. — Alsace ( Ott), rare  ; Chàteauroux ( Aubé); 
Morgon (CL Bey).

Obs. Les séries dorsales n’ont quelquefois que 4 points.

48. P . virgo G ray . Micr. 169 (Staphylinus). — En. Gen. 483. — L. 
6 mill. — Noir, brillant. Antennes presque de la longueur de la tête et du 
corselet ; dernier article oblong ; noires, ainsi que les palpes. Tête moins 
large que le corselet, brièvement ovale. Corselet de moitié moins large que 
les élytres, à peine plus long que large, peu arrondi su r les côtés et à la 
base ; angles postérieurs presque arrondis. Elytres un peu plus longues que 
le  corselet, finement ponctuées ainsi que l’écusson, peu pubescentes, peu 
brillantes. Abdomen assez densément et finement pointillé, à pubescence 
grise assez longue et assez serrée. Pattes d’un noir brunâtre; genoux et 
tarses plus clairs. — R are; Dijon ( Rouget); Hyères (Cl. Rey).

49. P .  pullus Nordm. Symb. 104. —  En. G e n .  488. — L. 4 à  5 mill. 
— Noir, brillant ; tête et corselet très brillants. Antennes à peine de la lon
gueur de la tête e t du corselet; noires, ainsi que les palpes. Tête moins 
large que le corselet, ovalaire. Corselet de moitié moins large que les 
élytres, un peu plus long que large; côtés parallèles, presque dro its; 
angles postérieurs et base arrondis. Ecusson densément et finement ponctué. 
Elytres d’un noir un peu verdâtre, de la longueur du corselet, moins den
sément ponctuées. Abdomen finement pointillé, densément couvert d'une 
pubescence brillante, en outre parsemé de poils noirs. Pattes grêles, noires 
ou d’un brun n o ir; jambes peu épineuses. — P. (Aubé); le Mans ( Anju- 
bault); Nancy (Mathieu); Alsace, rare  ( Oit); Lyon, Morgon (Cl. Rey); 
Agen!

56. P .  f u m a r i a »  Gr a y . Mon. 67 (Staphylinus). — En. Geo. 482. — 
L. 6 m ül. — Noir ; tête et corselet très brûlants, ce dernier offrant, sous Un 
certain jo u r, une pubescence grisâtre. Antennes plus longues que la tête et 
le corselet; noires, avec les 3 premiers articles et le dernier bruns. Palpes 
d’un b run  testacé. Tête petite, moins large que le corselet, ovoide. Corselet 
presque de la largeur des élytres à la base, presque aussi long que large, 
peu arrondi sur les côtés et à la base ; angles antérieurs presque arrondis 
ainsi que les postérieurs. Ecusson noir, finement ponctué. Elytres un peu 
plus longues que le corselet, densément et finement ponctuées, pubescentes ; 
dfuü noir verdâtre. Abdomen assez densément et finement ponctué, pubes
cen t; segments ventraux bordés de ferrugineux obscur. Pattes fauves. 
<ƒ, tarses antérieurs médiocrement dilatés; $ ,  très légèrement dilatés. — 
P. (Atubé); Nancy (Mathieu); Alsace ( Ott); Bugey (CL Rey).

h. Pattes fauves ou testacées*

45

Digitized by Google



528 STAPHYLINIDÆ. —  PHILONTHUS.

51. P .  m lM M  Grav. Micr. 25 (Staphylinus). — E r. Gen. 484. — L. 
4 à 5 mill. — Noir, mat ; tête et corselet seuls luisants, ce dernier à reflets 
soyeux. Antennes noires, de la longueur de la tète et du corselet. Palpes 
bruns. Téte plus petite et moins large que le corselet, presque ovalaire, 
légèrement convexe. Corselet un peu moins large que les élytres, à peine 
plus long que large, à peine rétréci en avant ; côtés presque droits ; base 
légèrement arrondie ; angles antérieurs arrondis ainsi que les postérieurs ; 
légèrement convexe. Elytres plus longues que le corselet, très finement et 
très densément ponctuées ainsi que l’écusson, densément pubescentes. Ab
domen à ponctuation fine et serrée, densément et finement ponctué ; seg
m ents ventraux largement bordés de roux ferrugineux. Pattes testacées. —  
P. (Aubé); Alsace (Ott); Lyon, Morgon (Cl. Rey).

52. P .  M i n t «  Er. Gen. 492. — L. 4 1/2 mill. —  Ressemble beaucoup 
au P . aterrimus; en diffère par la taille plus grande, le corps plus allongé, 
les angles antérieurs du corselet plus arrondis, les élytres plus longues, la 
ponctuation plus serrée et moins forte. — Lyon, Morgon, Néris (Cl. Rey).

53. P .  a terr im a »  Gray. Micr. 41 (Staphylinus). — Er. Gen. 492. 
Staph. nigritulus Gray. — L. 4 1/2 miii. — Allongé, Noir, brillant. An
tennes noires, à base brune, un peu plus courtes que la tête et le corselet; 
dernier article ovoide. Corselet de moitié moins large que les élytres, une 
fois et demie aussi long que large, légèrement rétréci vers la base; côtés 
d ro its; base et angles postérieurs arrondis; légèrement convexe; ponctua
tion assez grosse. Ecusson pointillé. Elytres un peu plus longues que le cor
selet, moins densément mais assez fortement ponctuées, finement pubescentes. 
Abdomen assez finement pointillé, densément pubescent* segments abdomi
naux bordés de brun. Pattes testacées. Tarses simples, ¿  et § .  — T . la F r., 
assez commun.

Obs. La forme de la tête est très variable chez les , quelquefois elle 
est seulement de la largeur du corselet, parfois même un peu plus étroite, 
mais, chez les grands individus, elle est plus large, un peu dilatée en avant 
et faiblement sillonnée au milieu.

B. Elytres rouges ou d’un testacé rougeâtre.

54. P .  ten u i»  Far. Ent. Syst, 1, II, 528 (Staphylinus). — Er. Gen. 488. 
— L. 5 à 5 1/2 mill. — Allongé. Noir, brillant; corselet, pattes et élytres 
d 'un testacé rougeâtre, ces dernières avec une large bande noire à la base. 
Antennes un peu plus courtes que la tête et le corselet ; noires, les 2 pre
miers articles d'un rougeâtre obscur. Corselet un peu plus étroit que les 
élytres, à côtés parallèles, presque droits, c?, tarses antérieurs fortement 
dilatés. — Alsace (Ott); Lyon ( Cl. Rey); Grenoble ! Agen !

55. P .  f u lv lp e »  Fab . Ent. Syst. I, II, 526 (Staphylinus). — E r. Gen. 
485. — L. 5 mill. — Noir; tête et corselet brillants; élytres et pattes d’un 
beau rouge. Antennes de la longueur de la tête et du corselet; dernier 
article oblong, tronqué au sommet; noires, avec les 3 premiers articles 
testacés, parfois brunâtres. Palpes testacés. Téte plus petite et moins largo
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que le corselet, ovale. Corselet un peu moins large que les élytres, un peu 
plus long que large, rétréci en avant, très peu arrondi sur les côtés, plus 
fortement à la base ; tous les angles arrondis ; légèrement convexe ; ponc
tuation assez fine. Elytres un peu plus longues que le corselet. Abdomen 
densément et finement ponctué. — P 1 Lyon ( Cl. Rey); Agen!

56. P .  s a l i n a »  K iesenw . S te tt Ent. Zeii 1844, 347. — L. 5 1/2 milL 
—  Ressemble extrêmement au P. fulvipes, et surtout aux individus chez 
lesquels les 3 premiers articles des antennes sont bruns, mais le corps est 
plus large, moins convexe ; la tête et le corselet sont moins brillants ; les 
points de ce dernier sont plus fins ; les élytres sont plus larges, plus longues, 
plus finement ponctuées et dépourvues de pubescence jaune ; les antennes 
sont noires, avec le 1er article d 'un testacé obscur ainsi que les palpes. — 
Bords de la Méditerranée, sous les algues, Perpignan (v. Kiesenwetter); 
Béziers (Marquet).

57. P .  r u b r l p e n n l s  K ibsenw . Stett. Ent. Zeit. 1844, 346. — L. 5 mill. 
•— Noir; élytres et pattes d 'un testacé brunâtre. Voisin du fulvipes; en 
diffère par la couleur obscure des élytres et des pattes, par les antennes 
d 'un  roux ferrugineux obscur avec la base testacée; le corselet plus étroit 
à  la base que les élytres, non rétréci en avant, droit sur les côtés. — 
Hyères (Cl. Rey).

VI. Corselet à séries dorsales de 7 à  1 2  points.
58. P .  p a n e t a »  G r a y .  Micr. 20 (Staphylinus). — En. Gen. 498. —  L. 

10 à 12 m ill.— N oir; tête et corselet très brillants. Antennes noires, un 
peu plus courtes que la tête et le corselet; dernier article ovoïde. Tête un 
peu moins large que le corselet, arrondie, très fortement et très densément 
ponctuée, lisse au milieu. Corselet un peu moins large que les élytres, aussi 
long que large, rétréci en avant ; côtés droits ; base arrondie ; angles anté
rieurs arrondis ainsi que les postérieurs; légèrement convexe, marqué de 
2  séries dorsales d’environ 1 2  points et de points nombreux sur les côtés 
(30 environ), tous ces points assez fins. Elytres un peu plus longues que le 
corselet, assez densément et assez finement ponctuées, à peine verdâtres, fine
ment pubescentes. Abdomen peu pointillé, finement pubescent. Pattes noires. 
c?, tarses antérieurs fortement dilatés. —  P. (Cordier), fort rare ; dunes de 
la  Somme! Lille (Cussac); Lyon, Provence (Cl. Rey); Béziers (Marquet).

59. P. p n r u m p a n e t n t u »  En. Gen. 499. — Staph. punctus G y l l .  — 
L. 9  à  10 mill. — Noir, brillant, avec les élytres d’un bronzé foncé, assez 
brûlantes. Antennes de moitié plus longues que la tète, brunes; 3 e article 
à  peine plus long que le 2 «, avant-derniers articles un peu transversaux. 
Palpes bruns. Tête arrondie, de la largeur du corselet, à peine ponctuée. 
Corselet un peu plus étroit que les élytres, légèrement arrondi à la base 
e t sur les côtés, à séries dorsales composées ordinairement de 8  points, 
avec une douzaine de points sur les côtés. Ecusson finement ponctué. Elytres 
un peu plus longues que le corselet, densément et profondément ponctuées. 
Abdomen à ponctuation fine, éparse. Pattes assez courtes, brunes. Ailes en
fumées. -  Mt-Pilat (Cl. Rey).
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Obs. Diffère du punctut par la taille un peu plus petite, les élytres 

bronzées et la ponctuation de la tête et du corselet.

60. P .  d ln i l d l a t l p e m i l a  E r, Gen. 500. — L. 5 à 6  mill. — Allongé, 
parallèle, un peu déprimé. Noir, brillant. Antennes presque aussi longues 
que la tête et le corselet ; noires, les 3 premiers articles d lun roux testacé, 
ainsi que les palpes. Téte de la largeur du corselet, densément ponctuée sur 
les côtés. Corselet plus étroit que les élytres, un peu plus long que large, ä  
côtés droits, parallèles ; base et angles postérieurs arrondis. Elytres un peu 
plus longues que le corselet ; d 'un testacé rougeâtre, brillant, ayant à la 
base une large bande noire atteignant le tiers de l'élytre. Abdomen densé
ment et finement ponctué, moins brillant. Pattes d 'un testacé rougeâtre, — 
Marseille (Solier); Aigues-Mortes (Cl. Reu); Béziers (Marquet); Perpignan 
(de Laferté).

VU. Corselet très ponctué, ayant au milieu un espace longitudinal,
lisse.

A. Elytres rouges.

61. P. r u f lp e a n l*  G ray . Micr. 40 (Staphylinus). — E r. Gen. 504.
L. 11 mill. — Noir, brillan t; tête et corselet très brillan ts; élytres rouges. 
Antennes de moitié plus longues que la tête ; d’un brun noir, dernier article 
ferrugineux. Tête du <ƒ grande et un peu plus large que le corselet ; aussi 
large chez la $  ; un peu ponctuée sur le front avec une ligne médiane, lisse. 
Corselet de moitié moins large que les élytres, un peu plus long que large, 
rétréci à la base ; côtés droits ; base arrondie; angles antérieurs légèrement 
arrondis, les postérieurs fortem ent; assez densément et assez finement 
ponctué avec un espace médian, longitudinal, lisse. Elytres un peu pins 
longues que le corselet, peu ponctuées. Abdomen sensiblement rétréci vers 
l ’extrémité, brillant. Pattes brunes ; jambes et tarses plus clairs. <$y tarses 
antérieurs légèrement d ila tés.— P. (Aubé, C. Brisout de Bameville), 
fort rare  ; Lyon, Morgon ( Cl. Rey).

Obs. Cette espèce a le faciès d 'un Xantholinus.

B. Elytres brunes ou d’un brun noir avec l’extrémité pius claire ou 
testacée.

62. P .  p r o l i x a «  E r .  Gen. 510. — L. 4 milL — Ressemble beaucoup au 
P. procerulus ; en diffère par la forme plus allongée, la tète oblongue, 
presque plus large que le corselet; par les élytres d’un rouge testacé, ayant 
à la base une large bande noire qui atteint le tiers de l’élytre ; par la ponc
tuation distincte, et par les pattes d 'un  testacé rougeâtre. — Presque T . 
la  F r .;  Pyr. (Pandellé).

63. P .  p r o c e r u la «  G r a y .  Mon. 95. — E r .  Gen. 511.—L. 3 1/2 â 4 mill. 
— Allongé, parallèle. Noir; tête et corselet brillants. Antennes presque 
de la longueur de la tête e t du corselet, assez fortes; noirâtres, avec les 
3  premiers articles d 'un brun testacé. Bouche testacée. Tête de la largeur
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du corselet, oblongue, un peu carrée, fortement et densément ponctuée, 
avec un  espace longitudinal médian, lisse et légèrement impressionné anté
rieurement. Corselet de moitié moins large que les élytres, une fois et demie 
plus long que large; côtés droits ; base et angles postérieurs arrondis, les 
angles antérieurs droits; ponctuation serrée avec un espace longitudinal 
lisse. Elytres d 'un tiers plus longues que le corselet, finement et densément 
ponctuées ; d'un brun noir avec le bord apical d 'un brun testacé. Abdomen 
finement et densément ponctué, segments bordés de brunâtre. Pattes d’un 
testacé obscur. et Ç, tarses antérieurs légèrement dilatés. — Presque T. 
la Fr.

64. P .  orbus K iesenw . Stett. Ent. Zeit. 1850, 220, et Ann. Ent. F r. 
1851, 418. — L. 3 mill. — Ressemble extrêmement au P. procerulus; en 
diffère par la taille plus petite, par le corps entièrement noir ; les antennes 
brunes, plus claires à la base; les élytres de moitié plus longues que le 
corselet, entièrement noires ; par les palpes bruns et les pattes noires. — 
Perpignan, au bord du Têt (v. Kiesenwetter); Cette ( Cl. Rey).

65. P .  elongatu la« En. Kæf. Brand. I, 479, et Gen. 511. — L. 3 1/2 
m m . — Ressemble beaucoup au P. procerulus; en diffère par la forme un 
peu moins étroite ; par les antennes et les pattes entièrement d 'un testacé 
clair ; par la tête moins densément ponctuée ; par les élytres seulement un 
peu plus longues que le corselet, moins densément ponctuées, d’un brun 
noir avec l'extrémité testacée. — Presque T. la F r ., commun.

C. Elytres noires ou d’un brun noir, mates ou presque mates, ordinai
rement à pubescence serrée.

6 6 . P .  « I g n a t l c o r n l s  Rey et M uls. Opuse. Ent. 2e cab. 1853, 75. —  
L. 4 à 5 mill. — Allongé, un peu déprimé. Noir ; tête et corselet brillants. 
Tête en carré long, lisse au milieu, à ponctuation assez forte mais peu serrée 
su r les côtés. Antennes plus courtes que la tête et le corselet ; d 'un testacé 
obscur avec le 1»  article et les 3 ou 4 derniers plus clairs ; le 3e un peu 
Çlus court et plus grêle que le 2e. Corselet d'un tiers plus étroit que les 
élytres, un peu rétréci vers la base; angles antérieurs fortement arrondis; 
lisse au milieu, ayant sur les côtés une ponctuation assez forte. Ecusson peu 
ponctué. Elytres de la longueur du corselet, un peu moins brillantes, assez 
densément et finement ponctuées. Abdomen d'un noir mat, à pubescence 
d 'un  gris obscur, assez serrée ; très finement et densément ponctué sur les 
5 premiers segments, beaucoup moins sur le 6 e qui est brun à l ’extrémité. 
Pattes d 'un testacé obscur avec les tarses ordinairement plus clairs. et Ç, 
tarses antérieurs dilatés. — Lyonnais, Bugey, assez commun dans les détritus 
végétaux, au bord des marais et des rivières (Cl. Rey).

Obs. Ressemble beaucoup au cinerascens; en diffère par l ’abdomen 
moins densément ponctué et les élytres brillantes; diffère de Velongatulus 
par la forme moins étroite, les antennes plus courtes et surtout par l ’abdo • 
men plus mat et plus densément ponctué.

67. P .  e l n e r a s c e n «  G r a y .  Micr. 49 (Staphylinus). —  E r .  Gen. 509
45*
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— t .  4 mill. — Allongé, parallèle, un pen déprimé* Noir ; téte et corselet 
assez brillants ; élytres et abdomen mats. Antennes un peu plus longues que 
la té te ; brunes, l*r article et presque toujours l ’extrémité testacés ainsi que 
la  bouche. Téte de la largeur du corselet, très densément et finement ponc
tuée avec une ligne médiane étroite, lisae. Corselet plus étroit que les élytres, 
d 'un  tiers plus long que large, à côtés parallèles, à angles postérieurs obtus ;  
très densément ponctué, avec un espace étroit, longitudinal, lisse. Elytres 
d 'un  tiers plus longues que le corselet, couvertes, ainsi que l'écusson et l'ab
domen, d'une ponäuation fine, très serrée e t d'une pubescence très courte, 
cendrée, épaisse. Pattes d’un testacé obscur, <ƒ et Ç , tarses antérieurs légère
ment dilatés. — T. la F r., commun,

6 8 . ■*. p r a l B s n s  En. Geo. 510. — L. 4 à 5 mill. — Il ressemble 
extrêmement au P. cinerascens; en diffère par la téte plus grande, légère
ment creusée entre les antennes; par la bouche rougeâtre ; les mandibules 
plus fortes ; le corselet plus court, un peu rétréci vers la hase et par les 
pattes d'un brun testacé. — Pyr.-O r. (v. Kiesenwetter).

69. i* , s e r i c e u s  H o u » ,  Trans. Ent. Lond. 11, 58 (Remus). —  En. 
Gen. 509. — L. 4 è 4 1/2 miii. — Allongé, parallèle, un peu déprimé. D'un 
noir mat, entièrement recouvert d'une pubescence cendrée, fine, courte et 
serrée. Antennes un peu plus courtes que la tète et le corselet; ferrugi
neuses, les S premiers articles d'un brun noir. Bouche brune. Tête de la 
largeur du corselet, un peu déprimée, profondément et assez densément 
ponctuée, avec une ligne médiane, lisse. Corselet bien plus étroit que les 
élytres, d 'un tiers plus long que large, à côtés droits, parallèles; densément 
et finement ponctué, avec une Ugne médiane lisse, un peu élevée en arrière . 
Elytres un peu plus longues que le corselet. Pattes brunes ; genoux et tarses 
d 'un  brun testacé. $  et $ ,  tarses antérieurs légèrement dilatés. — Bords de 
la  mer, côtes de Bretagne (de Laferti); la Teste 1 ( SouverbieJ; Cette 
( Cl. Rey).

70. i* , f i l u m  Kib sb n w . in Kûst. Kæf. Eur. x v n ,  19. — L. 3 à 3 1/2 
mill. — Ressemble extrêmement au précédent, dont il diffère par la taille 
plus petite, la forme plus étroite, les antennes ordinairement rousses avec 
les 3 premiers articles bruns, le corselet plus allongé, visiblement rétréci 
vers la base, et par les élytres moins grandes. — Au bord de la m er, sous 
les algues; la Teste (SouverbieJ; Perpignan (v. Kiesenwetter).

VII. H e t e r o t h o p s  (K ir b y , in S te p h . Illustr. V, 256).

Diffère des Philonthus seulement par le dernier article des palpes subulé ; 
le corselet est aussi plus large et se rapproche de celui des Quedius. Les 
Heterothops se distinguent de ce dernier genre par le stigmate thoradque 
découvert ainsi que par la forme des palpes ; l’abdomen est toujours allongé, 
terminé par des styles longs ; les tarses antérieurs sont élargis dans les 
2  sexes, plus fortement chez les <ƒ, dont le 6 e segment est légèrement échan- 
cré en dessous. — Ces insectes vivent sous les mousses, les feuilles sèches; 
quelquefois au bord de la m er, sous les algues.
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A. Elytres un peu plus longues que le corselet.

1. M . p r ie v l i i*  Er . Kæf. Brand. I, 480, et Gen. 516. —  Emus subuli
formis Lac. —  L. 3 1/2 à 4 1/2 m iU .—  Noir. Antenne» de moitié plus 
longues que la tête, d 'un brun noir, base d 'un brun rougeâtre ; 3 « article 
un peu pkis petit que le 2«. Palpes bruns. Corselet d’un brun noir, con
vexe, ayant les 2  points du bord antérieur plus petit que les autres. Elytres 
densément et finement ponctuées ; d 'un brun foncé, devenant rougeâtre à 
l'extrémité. Abdomen d 'un brun noir, segments largement marginés de rous- 
ràtre. Pattes d 'un brun rougeâtre .— P., rare  ( Aubé, GambeyJ; Alsace 
( Oti), ra re ; Morgon ( Cl. Rey]; Savoie (de Manuel et Perrier J.

Obs. Diffère du binotatus par les pattes et la base des antennes plus 
foncées ; le corselet plus convexe, plus rétréci en avant ; les élytres deve
nant rougeâtres vers l'extrémité ; et du dissimilis par la taille plus grande, 
la tête moins étroite, les élytres plus longues, les antennes plus courtes et 
plus épaisses.

2. H .  b i n o t a t u s  ER. Gen. 5Í6. — L. 4 1/2 à 5 1/2 mill. — Noir. An
tennes brunes, les 3 premiers articles testacés ; 3 e article un peu plus long 
que le 2e. Palpes d 'un brun noir. Corselet d’un brun noir, brillant, légè
rement convexe, ayant les 2  points antérieurs plus petits que les autres. 
Elytres densément et finement ponctuées ; d’un brun noir, bord apical d 'un  
brun testacé. Abdomen noir, chaque segment marginé de testacé. Pattes 
testacées.— Lille (Cussac); Hyères (Cl. Rey); la  Teste, sous les algues 
( Souverbie); Tarbes ( Pandellé).

B. Elytres pas plus longues que le corselet.
3. H . «U*glu»lllg Gray. Micr. 125 (Tachyporus). —  Er . Gen. 5 1 7 .—  

Staph. subuliformis Gyll. — L. 4 à 5 miii. — Noir. Antennes d'un brun 
noir, les 2 ou .3 premiers articles testacés; 3« article un peu plus petit que 
le 2«. Palpes testacés* Corselet d 'un brun noir ; points antérieurs aussi gros 
que les autres, mais plus écartés. Elytres densément et finement ponctuées ; 
d 'un  brun foncé ou noirâtre, presque mates, extrémité vaguement roussâtre. 
Abdomen assez densément et finement ponctué, chaque segment marginé de 
roussâtre. Pattes testacées. — P., forêt de SMÏcrmain! Somme, dunes de 
St-Q uentin  (Aubé); Alsace (O tt), rare.

4. M. q u a d r i p u n c t a t u s  G ray . Mon. 24 (Tachinus). —  E r. Gen. 517. 
-*-L. 4 à 41/2 mill. — Noir. Antennes presque aussi longues que la tête et le 
corselet; entièrement d'un brun noir, 2 « et 3e articles presque égpux. palpes 
d’un brun noir. Tête beaucoup plus étroite que le corselet. Corselet faible
m ent rétréci en avant ; points antérieurs aussi gros que les autres, mais

. plus écartés. Elytres finement et peu ponctuées, noires. Abdomen noir, fine
ment ponctué. Pattes d'un brun testacé. — Lyon, Morgon ( Cl. Rey).

Obs. Diffère du précédent par la taille plus petite, les élytres et les an
tennes noires, la tête moins oblOngue, les élytres et l'abdomen moins 
ponctués.
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YHI. A c y l o p b o r u s  ( N o r d m a n i » ,  Symbolæ, 127).

Corps presque fusiforme, ressemblant à celui des petits Quedius et des 
Gymnusa. Des ailes. Tête beaucoup plus petite que le corselet, inclinée. 
Labre légèrement échancré. Dernier article des palpes maxillaires ovalaire. 
Anteunes coudées, 1er article allongé, le dernier globuleux. Corselet de la 
largeur des élytres b sa base, arrondi sur les côtés et à la base. Styles abdo
minaux médiocres. Tarses cylindriques ; les 4 premiers articles très courts, 
le 5« très long; tarses postérieurs grêles arec le 1er article allongé. — Dans 
les forêts» sous la mousse, ou au bord des marais.

1. A . «labrlcolll» L ic . Faun. Ent. Par. 1, 396 (Staphylinus). — En. 
Gen. 519. — L. 6  à 8  mill. — Noir; tête et corselet extrêmement brillants. 
Antennes noires, 1er article jaunâtre à la base. Palpes d’un brun noir. Cor
selet convexe, presque aussi large à la base que les élytres, rétréci en 
avant ; sur le disque, 4 points en carré ; su r les côtés, au milieu, 1 seul 
p o in t Ecusson à peine ponctué. Elytres de la longueur du corselet, assez 
densément et fortement ponctuées, peu brillantes. Abdomen peu ponctué ; 
extrémité du 5« segment et base du 6 « rougeâtres, mais rouges quand l ’in
secte est vivant Pattes noires ; tarses d’un roux clair. — Peu commun. P. 
(Aubé, Cordier), ra re ; Lyon, Morgon, Bugey (Cl. Rey); Landes (Perris, 
AubéJ; Béziers (Marquet); Tarbes ( Pandellé); Savoie (de Manuel et

IX. Vblleiüs (Leach, in Stbph . III. of Brit. Ent. V. 436).

Ce genre diffère des Quedius par les antennes très courtes, fortement 
dentées en sele à partir du 5« article, et par le corselet plus large, dilaté 
su r les bords. La seule espèce de ce genre vit dans les nids de frêlons 
(Vespa crabro) à l’état de larve et à l’état d’insecte parfait (voyez 
K e l l n e r , in S te tt Ent. Zeit. 1844, p. 415, et H e n s l o w ,  in Newm. Zoolog, 
p . 2585).

I .  V . d i l a t a t u s  F a i. Mant. Ins. 1,220 (Staphylinus). — En. Gen. 524. 
—  L. 14 à 17 m ill .— Noir, peu brillant; corselet et abdomen à reflets 
soyeux, luisants ; élytres mates. Antennes un peu plus longues que la tête, 
en sde ; d’un brun rougeâtre, noires à la base, ferrugineuses à l’extrémité. 
Tête beaucoup moins large que le corselet, presque ovale. Corselet d 'un 
tiers moins long que large, un peu plus large que les élytres ; base et 
côtés arrondis ; bords latéraux et basilaire élargis, dilatés. Ecusson pointillé. 
Elytres un peu plus longues que le corselet, densément et finement ponc
tuées. Abdomen atténué au sommet, peu ponctué, pubescent. Pattes noires. 
c?, tarses antérieurs fortement dilatés. — P ., rare ( Sichel, Chevrolet, 
Guérin); Montmorency (Boudier); Fontainebleau (C. Brisout de Bame- 
viUe); Abbeville (Brunet); Haguenau (B illot); Saverne (Mathieu); 
Rouvray (Emy).
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X. Q uedius (L b a c h , in S t e p h . III. of Brit. Ent. V, 215).
Ce genre ne diffère des Philonthus que par les stigmates prothoradques 

recouverts d'une lamelle triangulaire, membraneuse ou cornée ; en outre, 
la  tête est moins rétréde en arrière, et le corselet est plus arrondi sur les 
côtés *, ce dernier offre presque toujours 2  séries dorsales de 3 points, çf, 
tète souvent plus grosse ; tarses antérieurs fortement dilatés ; 6 « segment 
inférieur de l’abdomen échancré. — Presque tous les Quedius vivent dans 
les bois, sous les feuilles mortes et les mousses ; un petit nombre se trouvent 
dans les fourmilières; ils ne relèvent pas l’abdomen en courant. Leur allure 
ressemble un peu à celle des lézanis, ce qui leur à fait donner par 
D ejea n , dans son Catalogue, le nom de Micro taurus. — On connaît 
quelques larves de ce genre, savoir : celle du Q. fulgidus (voy. B ouché, 
Naturg. d. Inseckt. 179), celle du Q. tristis (voy. W a te r h o u s e , Trans. 
Ent. Soc. Lond. I, 32) et celle du Q. scintillans (voy. P e r r is ,  Ann. Ent. 
F r. 1853, 570;.

I. Corselet sans séries de points sur le disque.
1. 9 . b r e v i s  E r. Gen. 535. — L. 5 miii. — D’un brun noir, brillan t; 

tète, corselet et écusson lisses. Antennes un peu plus longues que la tête, 
roussàtres, ainsi que la bouche. Tête un peu moins large que le corselet, 
Corselet un peu plus large que les élytres, d ’un quart moins long que large; 
base et côtés légèrement arrondis, marqué près du bord antérieur de 2  points; 
bords latéraux dilatés; d’un brun roussâtre. Ecusson très lisse. Elytres un 
peu plus longues que le corselet, peu et assez finement ponctuées ; rouges, 
brillantes. Abdomen court, légèrement atténué au sommet, assez densément 
ponctué, pubescent, poilu sur les côtés ; segments marginés de roux ; anus 
testacé. Pattes rousses. — P! avec les Formica rufa; Dieuze fMathieu); 
Alsace ( OttJ; Remiremont (Puton); Lyon, Morgon, Néris ( Cl. Rey).

Obs. Quelquefois, mais fort rarement, on trouve sur le disque du corselet 
un ou 2  points de chaque côté.

2. Q . c u r t u s  E r. Gen. 534. — L. 8  1/2 mill. — Ressemble au précédent; 
mais remarquable par sa taille bien plus grande, sa forme courte et trapue 
et sa couleur d’un beau noir brillant avec les élytres rouges; antennes et 
pattes d’un brun rouge&tre. — Dordogne (LareynieJ; Nyons (coll. Botól- 
dieu); partout fort rare ,

11. Corselet ayant sur le disqm 2 séries de 3 points.
A. Elytres presque lisses, offrant quelques séries de points.

3. 9 . Im pressus P an e . Faun. Germ. 36 (Staphylinus). — E r. Gen. 
530. — L. 6  à  8  mill. — Noir, brillant ; tête, corselet et écusson très bril
lants. Antennes une fois et demie aussi longues que la tête, noires, brunâtres 
à l’extrémité. Tête un peu moins large que le corselet, presque ovale. Cor
selet à peine moins large que les élytres, un peu moins long que large,
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avec la base assez fortement et les côtés légèrement arrondis ; presque sinué 
sur les bords latéraux ; marqué de 5 points su r les côtés. Ecusson très lisse. 
Elytres un peu plus longues que le corselet, très finement pointillées, avec 
3  séries de points; glabres sur le dos; d 'un noir b runâtre ; bords suturai, 
apical et latéral testacés. Abdomen peu pointillé, à  reflets irisés, brillant ; 
segments quelquefois finement marginés de testacé. Pattes brunes; .genoux 
e t tarses jaunâtres. — T. la F r., commun.

B. Elytres presque entièrement testacées ou n’ayant qu’une petite tad ie 
noire à la base.

4. Q. punctatella* Hfisa, Faun. Helv. I, 275. — L. 4 à 5 1/2 mill. «— 
Ressemble extrêmement au précédent, mais toujours plus petit; noir, bril
lan t ; antennes entièrement noires ; élytres à  peine aussi longues que le 
corselet, à peine rougeâtres sur la suture et au bord apical. — Montmorency 
( Boudier),  un individu; Grande-Chartreuse (Cl. Rey); H .-Pyr. (Pan- 
délié); Alpes de Savoiei

5. Q . l a e v ig a t u s  G y i l .  Ins. Suec. II, 306 (Staphylinus). — En. Gen. 
529. — L. 7 à 8  mill. — D'un brun noir, brillant. Antennes un peu plus 
longues que la  tête, noires avec les 3 premiers articles roux. Labre et palpes 
roux. Tête à peine moins large que le corselet, presque arrondie, un  peu 
déprimée. Corselet à peine moins large que les élytres, un peu moins long 
que large; base et côtés arrondis; marqué au bord latéral, un peu avant le 
milieu d 'un point assez fort. Ecusson très lisse. Elytres d’un tiers plus 
longues que le corselet, rougeâtres avec le disque plus ou moins noirâtre, 
presque lisses, avec 2  séries de points très écartés, l'une suturale, l 'au tre  
dorsale, assez vagues. Abdomen parallèle, peu et finement pointillé ; seg
ments marginés de rougeâtre. Pattes courtes, rougeâtres, c?, tarses antérieurs 
plus dilatés que chez la Ç. — Nancy (Mathieu); Alsace (O ft); Ml-Dore, 
M t-Pilat, Grande-Chartreuse (Cl. Rey); Alpes de Savoie (de Mar seul); Pyr. 
(L. Dufour); Tarbes (Pandellé).

B. Elytres à ponctuation uniforme. Ecusson ponctué.
a. Pattes noires.

6. 9 . u n ic o l o r  Kie sb n w . Stett. Ent. Zeit. 1847, 75. —  L. 13 mill. —  
Noir, brillant. Antennes grêles d 'un brun noir ; 3e article à peine plus long 
que le 2«. Tête plus étroite que le corselet, 4 points au-dessus de chaque 
œil et un seul au bord interne. Corselet de la largeur des élytres, presque 
droit sur les côtés. Elytres un peu plus longues que le corselet, un peu 
brillantes, à ponctuation assez fine, mais profonde et serrée, à fine pubes
cence blanchâtre. Abdomen peu atténué vers l'extrémité. Pattes noires; 
tarses bruns. — Grande-Chartreuse ( Cl. Rey).

Obs. Extrêmement voisin du molochinus ; en diffère par Le corselet plus 
étroit et plus rétréci en avant, et par les élytres plus longues.

7. 9 . f r o n t o n »  En. Gen. 536. — L. 10 à 12 1/2 mill. — Noir; tête et 
corselet brillants. Antennes un peu plus longues que la tête, grêles, rousses.
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Palpes roux. Tête moins large que le corselet, presque ovale, avec 6  points 
en série transversale sur le sommet. Corselet de la largeur des élytres à la 
base, aussi long que large ; base assez fortement, côtés légèrement arrondis ; 
convexe ; 5 points sur les côtés. Ecusson finement pointillé. Elytres un peir 
plus longues que le corselet, finement et très densément ponctuées, mates. 
Abdomen peu atténué vers l'extrémité, finement et densément ponctué, den
sément pubescent, à reflets irisés. Pattes noires ; jambes et tarses d 'un  b run  
rougeâtre. — Presque T. la  F r.

b . Pattes testacées, parfois rougeâtres.
8 . 9 . m o lo c h in u s  G r à t .  Mon. 46 (Staphylinus). — En. Gen. 535. — 

L. 11 à 12 mill. —  N oir; tète et corselet très b rillan t Antennes 2 fois aussi 
longues que la tête, grêles, rousses, 2« et 4« articles brunâtres. Palpes roux. 
Tête moins large que le corselet, ovalaire ; sur les yeux, 3 ou 4 points. Cor
selet un peu plus large que les élytres, aussi long que large ; base et côtés 
légèrement arrondis ; fortement convexe ; 2  points vers chaque angle anté
rieur. Ecusson finement ponctué. Elytres plus courtes que le corselet, fine
ment et densément ponctuées, à pubescence cendrée; mates, d 'un  brun 
m arron ou noires. Abdomen allongé, à peine atténué vers l'extrémité, den
sément et finement ponctué ; à reflets irisés ; brillant. Pattes brunes ; cuisses 
d 'un  testacé obscur. — P. (AubéJ; Nancy (Mathieu); Lyon, Néris, Hyères 
(Çl. Rey); .Toulon (CoquerelJ; Tarbes ( PandelléJ.

9. f i .  i n f u s c a t a *  En. Gen. 543. — L. 5 à 6  miii. — Antennes brunes 
avec la base d 'un brun testacé. Palpes testacés. Tête un peu moins large 
que le corselet, noire, brillante. Corselet un peu moins large que les élytres ; 
base assez fortement, côtés légèrement arrondis ; 2  points de chaque côté ; 
brun , brillant. Ecusson noir, brillant, peu et obsolètement ponctué. Elytres 
plus longues que le corselet, peu ponctuées, d’un testacé brunâtre, bril
lantes, noirâtres sur le disque. Abdomen atténué à l'extrémité, peu et fine
ment ponctué, pubescent, noir, brillan t; segments largement bordés de 
brun  testacé. Pattes testacées ; base des cuisses postérieures brunes. — P. 
(AubéJ; Grande-Chartreuse (Cl. Rey), rare .

Obs. Ressemble beaucoup au Q, maurorufus; en diffère par la  taille 
plus petite, la couleur plus foncée, les antennes brunes, l'écusson ponctué, 
les élytres plus longues que le corselet et l'abdomen moins densément 
ponctué.

10. «p. r u f ip e s  G r a y .  Micr. 171 (Staphylinus). — En. Gen. 5 4 3 .« -  
Emus attenuatus L a c .  — L. 6  à 7 mill. — Noir ; tête et corselet luisants, 
très brillants. Antennes grêles, rousses. Palpes roux. Tête petite, de moitié 
moins large que le corselet, ovalaire. Corselet de la largeur des élytres à la 
base; base fortement arrondie ; convexe transversalement; 2  points sur les 
côtés. Elytres de la longueur du corselet, très finement et très densément 
ponctuées ainsi que l'écusson, brillantes, densément pubescentes. Abdomen 
atténué à l'extrémité, finement pointillé, un peu brillant, irisé, densément 
pubescent. Pattes rousses. — P. (Aubé); Nancy (Mathieu); Remiremont 
(Poton); Lyon (Cl. Rey).

Digitized by v ^ o o Q l e



538 STAPHYLINIDAE. —  QUEDIUS.

11. Q. ■mtefeMara» Mabsh. Ent. Brit. 512 (Staphylinus). — Ea. 
Gen. 544. — L. 6 à 7 1/2 mill. — Noir; tête et corselet très brillants» An
tennes grêles, d 'un  testacé clair. Palpes testacés, dernier article brun. Tête 
un peu moins large que le corselet. Corselet un peu moins large que les 
élytres à la bese, à côtés légèrement arrondis; 2  points su r les côtés. Ecusson 
densément ponctué, finement pubescent. Elytres un peu plus longues que le 
corselet, densément et très finement ponctuées, pubescentes ; d’un bronzé 
brunâtre ou verdâtre, un peu brillantes ; bord apical finement marginé de 
testacé. Abdomen atténué à l’extrémité, densément et finement ponctué, 
soyeux, pubescent, très irisé en dessous, peu en dessus ; segments inférieurs 
bordés de brun rougeâtre. Pattes d’un testacé jaunâtre clair ; cuisses posté
rieures brunes. — Calais, très rare  (Cussac); Lyon, Morgon (CL Rey).

Obs. Diffère de Vattenuatus par la taille plus petite, le corps plus large, 
les élytres plus longues et les hanches intermédiaires brunes.

12. Q. attenuata» Gvix. Ins. Suec. 11,311 (Staphylinus). —  En. Gen. 
546. — Emus scintillans Lac. — L. 5  à 6  mill. — Noir, brû lan t, élytres 
d 'un  noir presque bronzé, brillantes. Antennes courtes, un peu plus longues 
que la tête, grêles, testacées. Palpes testacés, dernier article brun. Tète un  
peu moins large que le corselet, arrondie. Corselet presque de la largeur 
des élytres à la base, à peine moins long que large; côtés légèrement, base 
fortement arrondis; assez convexe; 2 points sur les côtés. Ecusson finement 
pointillé. Elytres densément et finement pointillées, densément pubescentes. 
Abdomen allongé, atténué â l'extrémité, densément et finement pointillé, 
peu brillant, plus irisé en dessous qu’en dessus. Pattes d 'un  testacé vif. — 
Presque T. la Fr.

B . Elytres d 'un brun testacé, à reflets plus ou moins bronzés.

13. Q . feaap*  Gb a y . Mfcr. 21 (Staphylinus). — En. Gen. 548. — L. 4 à  
5 mill. — Noir, brillant ; tête et corselet très brillants ; élytres d’un brtut 
noir, brillantes. Antennes entièrement testacées. Palpes testacés. Tête grande, 
à peine moins large que le corselet, arrondie. Corselet un peu moina Large 
que les élytres, à peine plus long que large ; côtés légèrement arrondis ; 
légèrement convexe. Ecusson très finement et peu pointillé. Elytres de la 
longueur du corselet, densément et finement ponctuées. Abdomen allongé, 
peu et finement pointillé ; segments inférieurs bordés de b run. Pattes d’un 
testacé clair. —  Presque T. la Fr.

06s. Ressemble extrêmement à Vattenuatus; en diffère par la taille un 
peu plus petite, les palpes entièrement testacés et les élytres moins pubes
centes.

14. t r a n d c a h i * .  — L. 7 à 9 m iii.— Espèce confondue par E ricesow  
avec le Q. fulgidus, dont elle diffère par l'écusson offrant quelques points 
très écartés mais bien visibles; par l'abdomen d’un rougeâtre ferrugineux, 
parfois noirâtre à  la  base, enfin par les antennes à articles plus allongés. 
Le 6 « segment inférieur de l'abdomen des est plus fortement échancré. 
— Fontainebleau! sons les écorces e t dans les plaies des vieux a rb re s ; 
rare .
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C Elytres à ponctuation uniforme. Ecusson lisse.
a. Pattes noires ou d'un brun foncé. 

t  Elytres noires, avec le bord réfléchi jaune.

15. Q. lateralia G ray. Micr. 35 (Staphylinus). — En. Gen. 525. —  
L. 10 à 12 miii. —  Assez large. Noir ; tète, corselet et écusson trés brillants. 
Antennes un peu plus longues que la tète, grêles; brunes, 1er article rou
geâtre. Palpes d’un brun rougeâtre. Tète moins large que le corselet, presque 
arrondie. Corselet un peu plus large que les élytres, a peine moins long que 
la rg e ; côtés et base arrondis; presque sinué de chaque côté; bords latéraux 
dilatés. Ecusson très lisse. Elytres un peu plus longues que le corselet, den
sément et finement ponctuées, pubescentes ; bords réfléchis d’un jaune tes
tacé. Abdomen court, atténué, densément pointillé, à reflets irisés. Pattes 
brunes. — T. la F r., commun dans les champignons.

t i  Elytres entièrement rouges ou noires.

16. Q. f u lg id a *  F a i.  Mant. Ins. I, 220 (Staphylinus). — E r. Gen. 520. 
—  Staph, variabilis G y ll .  — Emus floralis Lac. — L. 8  à 10 miii. —  
D’un noir brillant ; tète, corselet et écusson très brillants ; élytres rouges» 
Antennes assez fortes, brunes, base noire; articles 5 à 10 carrés, les avant- 
derniers presque transversaux. Palpes d’un brun noir. Tête moins large q u e  
le corselet, presque ovalaire, quelquefois, chez les <ƒ, presque arrondie e t  
aussi large que le corselet. Ce dernier aussi large que les élytres, un peu 
plus large que long ; côtés arrondis, un peu dilatés ; à ponctuation très f in r  
et vague. Elytres un peu plus longues que le corselet, assez finement et peu 
densément ponctuées, rouges. Abdomen atténué vers l’extrémité; bord apical 
de chaque segment b ru n ; anus parfois testacé. Pattes d’un brun noir, rare
ment d’un brun rougeâtre. — T. la F r., assez commun.

B . Elytres noires ainsi que tout le corps (Emus occultus L ac.).

Obs. Cette espèce varie pour la couleur, la  taille et la grosseur de la tète; 
cependant elle se reconnaît assez facilement au corselet un peu dilaté sur les 
côtés, aux pattes de couleur foncée et aux antennes noires à la base.

17. Q. fu l ig in o s a »  G ray . Micr. 34 (Staphylinus). — E r. Gen. 537. — - 
Staph. tristis G ray . — L. 8  à 9 mill. — Noir; tète, corselet et écusson 
très  brillants. Antennes de moitié plus longues que la tête ; rousses avec lea 
4 premiers articles bruns en dessus. Palpes d’un roux testacé. Tête moins large 
que le corselet, ovalaire; entre les yeux une série transversale de 6  points. 
Corselet de la largeur des élytres à la base, à peine moins long que large 
base et côtés légèrement arrondis; un peu sinué sur les côtés; 3 ou 4 pointa 
su r les côtés. Elytres à peine plus courtes que le corselet, très densément e t 
finement ponctuées, densément pubescentes, mates. Abdomen un peu atténué 
vers l ’extrémité, finement et densément pointillé, à peine irisé. Pattea 
brunes ; tarses plus clairs. — Presque T. la Fr.

46
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Obs. Cette espèce ressemble beaucoup au frontalis, mais elle est facile 
à distinguer par l ’écusson lisse.

b. Pattes testacées ou d'un rovx testacé. 
f  Deuxième et troisième article des antennes presque égaux.

18. 0 .  » c i ta »  Gr a y . Mon. 50 (Staphylinus). — E r . Gen. 528. — Emus 
vicinus La c . — L. 6  à 8  mill. — Plus petit et plus allongé que le Q, fulgi
dus. D'un testacé rougeâtre, brillant. Antennes plus d'une fois et demie 
aussi longues que la tète, entièrement testacées. Téte moins large que le 
corselet dans les 2  sexes ; noire on d 'un brun noir, brillante ; bouche e t 
palpes testacés. Corselet à peu près de la largeur des élytres, un peu moins 
long que large, fortement arrondi à la base, peu sur les côtés, qui sont 
presque sinués ; 2  points de chaque côté ; d 'un roux brunâtre, brillant, avec 
le disque noir, ou entièrement noir, ou entièrement testacé. Ecusson brun . 
Elytres d'un tiers plus longues que le corselet, peu ponctuées ; d 'un testacé 
roussâtre, brillantes, angle externe souvent brunâtre. Abdomen allongé, 
atténué à l'extrémité, peu pointillé, avec quelques longs poils noirs ; d 'un 
testacé roussâtre, avec les segments souvent rembrunis à la base. Pattes 
testacées. £  et Ç, tarses antérieurs finement dilatés. — P. (Aubé, C. et H. 
Brisout de Barneville); Alsace (Ott); Lyon, Morgon (Ci. Rey).

f f  Troisième article des antennes plus petit que le deuxième.

19. 9 . a u r i c o m u s  Kiesenw. Slett. Ent. Zeit. 1850, 220, et Ann. Ent. 
F r. 1851, 420. — L. 4 à 5 mill. — D'un noir bronzé, brillant. Antennes 
entièrement testacées, 3e article plus petit que le 2 e. Tète aussi large que le 
corselet. Elytres un peu plus longues que le dernier, peu densément et for
tement ponctuées, à pubescence dorée, peu serrée. Abdomen peu atténué 
vers l’extrémité, finement ponctué ; chaque segment ayant de chaque côté 
une tache oblique formée par une pubescence dorée. Pattes testacées. — Pyr.- 
Or., la Preste, dans la mousse humide des petits ruisseaux, rare (v. Kie- 
senwetter); Grande-Chartreuse ( Cl. Rey).

t t t  Troisième article des antennes de moitié plus long que le deuxième.
* Antennes brunes avec la base testacée.

20. Q . c  r u e n t« *  Oliv. Ent. III, 24, 27 (Staphylinus). — E r. Gen. 527. 
— L. 6  à 9 mill. — Noir, brillan t; tête, corselet et écusson très brillants. 
Antennes grossissant un peu vers l’extrémité; d 'un brun noir, les 3 premiers 
articles d 'un testacé roussâtre; articles 5 à 10 transversaux. Palpes d 'un roux 
testacé. Tète moins large que le corselet, arrondie, déprimée. Corselet à 
peine plus large que les élytres, aussi long que large; base et côtés arron
dis ; 4 points sur les côtés. Elytres d’un tiers plus longues que le corselet, 
peu ponctuées, rouges. Abdomen parallèle, peu et finement ponctué ; bord 
apical des 4 premiers segments, extrémité du 5e et le 6 « tout entier, rou
geâtres. Pattes d 'un testacé roussâtre. é  et Ç, tarses antérieurs fortement
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dilatés. —  P. (Aubé), assez ra re ; Alsace ( Ott); Remiremont (Puton); Agen ! 
Lyon, Morgon, Cluny (CL Rey).

B . Elytres d’un brun noir, avec la suture un peu rougeâtre.
C. Elytres entièrement noires, les 3 premiers segments abdominaux entiè

rement noirs.
Obs. Ressemble au Q. fulgidus, mais la coloration est très différente 

ainsi que la forme des antennes.

21. mauro rufus G ray. Mon. 56 (Staphylinus). — E r. Gen. 542. 
— Emus praecox Lac. — L. 5 à 8  m ill.— Presque toujours d’un brun tes
tacé, rarement noir ou brun, brillant; tête, corselet et écusson très brillants. 
Antennes d’un brun rougeâtre avec le 1er article testacé. Palpes testacés. 
Tête un peu moins large que le corselet, presque ovalaire ; noire, rou
geâtre au-dessous des antennes. Corselet un peu moins large que les élytres, 
aussi long que large; base et côtés légèrement arrondis; peu convexe; 
2 points de chaque côté ; d’un brun testacé, disque plus obscur. Elytres de 
la  longueur du corselet, densément et fínement ponctuées, à pubescence 
serrée ; d’un brun testacé, souvent noirâtres sur le dos, presque mates. 
Abdomen atténué à l’extrémité, fínement pointillé, à reflets irisés; segments 
marginés de testacé. Pattes testacées. — T. la F r., assez commun.

Obs. Espèce très variable de forme, de taille et de coloration; parfois 
presque entièrement rougeâtre avec la tête plus foncée.

22. 9 «  s c i n t i l l a n s  G ra y . Mon. 70 (Staphylinus). —  Er . Gen. 549. —  
L. 4 à 5 mill. —  D’un vert bronzé foncé; tête, corselet et écusson très bril
lants. Antennes d 'un brun rougeâtre, avec le 1er article testacé. Palpes bruns. 
Tête moins large que le corselet, arrondie, marquée d’une série transversale 
de 4 points entre les yeux. Corselet de la largeur des élytres à la base, aussi 
long que large; base et côtés arrondis également; légèrement convexe; 
4 points sur les côtés. Elytres un peu plus longues que le corselet, peu 
densément et fortement ponctuées; pubescence blanchâtre. Abdomen atténué 
à  l’extrémité, peu et fínement pointillé, densément pubescent, irisé, seg
ments inférieurs marginés de brun. Pattes testacées. — P! Lille (Cussac)9 
très rare ; Grande-Chartreuse, Ml-Pilat, M*-Dore ( Cl. Rey); Remiremont 
(Puton); Landes (Perris); Tarbes ( Pandellé).

Obs. l re. La larve de cette espèce (voy, P e r r i s ,  Ann. Ent. Fr. 1853, 570) 
vit sous les écorces d’arbres au milieu des excréments des insectes xylophages, 
dont elle attaque probablement aussi les larves. Elle est remarquable par 
les poils spatuliformes de son abdomen.

Obs. 2e. On n’a pas encore signalé en France l’espèce suivante :

Q. lucidulus E r. Kæf. Brand. I, 435, el Gen. 550. — L. 5 à 1/2 
mill. — Antennes assez épaisses, d’un brun rougeâtre, testacées à la base. 
Bouche testacée. Tête moins large que le corselet, arrondie, d ’un vert bronzé 
brillant ; entre les yeux, une série transversale de 4 points. Corselet de la 
largeur des élytres à la base, à peine moins long que large ; côtés légère
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5 42  STAPHYLINIDAE. —  QUEDIUS.

m ent arrondis; assez convexe; 4 points sur les côtés; d’un vert bronzé, 
b rilla n t Ecusson très lisse. Elytres un peu plus longues que le corselet, 
d ’un testacé brunâtre, à reflets bronzés, densément et finement ponctuées, a 
pubescence jaunâtre. Abdomen atténué à  l’extrémité, densément et finement 
pointillé, à pubescence jaunâtre, épaisse; d’un testacé rougeâtre obscur, avec 
des reflets irisés et une ligne longitudinale verte. Pattes testacées.

23. £ .  p rm eox  Geàv. Micr. 172 (Staphylinus). — En. Gen. 540. — L. 
5  à 6  1/2 mill. — Noir, mais plus souvent d’un brun foncé. Tête, corselet 
e t écusson brillants. Antennes 2 fois aussi longues que la tête, grêles, brunes, 

-avec les 3 premiers articles testacés. Palpes testacés. Tête petite, de moitié 
moins large que le corselet, ovalaire; noire, brillante; bouche d’un brun 
testacé. Corselet de la largeur des élytres à la base, aussi long que large; 
côtés légèrement arrondis *, 3 points de chaque côté ; bords brunâtres ; disque 
d ’un brun noir. Ecusson lisse, brun. Elytres un peu plus longues que le cor- 
aelet, densément et finement ponctuées, pubescentes ; brunes, disque noirâtre, 
bord apical étroitement testacé ; parfois presque entièrement noires, moins 
brillantes que le corselet. Abdomen atténué à l’extrémité, .peu et finement 
ponctué, d’un brun métallique ; segments marginés de brun testacé. Pattes 
d ’un brun testacé. — P ! assez commun ; Aigues-Mortes, Hyères ( Cl. Rey); 
P yr. f  Pandellé).

24. £ .  u m b r in a «  En. Kæf. Brand. 1, 43i, et Gen. 541. — Slaph. 
maurorufus G y ll. — L. 5 1/2 à 6 1/2 mill. — D’un brun  foncé, brillan t; 
tête, corselet et écusson très brillants. Antennes brunes, les premiers articles 
noirâtres au milieu ; 3« article presque 2 fois aussi long que le 2«. Tète un 
peu plus étroite que le corselet, ayant de chaque côté 2  points au-dessus 
des yeux et un point près le bord interne de chaque œil. Corselet aussi 
large que les élytres, à peine arrondi sur les côtés. Elytres presque plus 
courtes que le corselet, densément et fortement ponctuées, moins brillantes ; 
d ’un brun noir avec le bord apical d’un testacé obscur. Abdomen sensible
m ent rétréci vers l’extrémité, brillant, à  reflets irisés, cuivreux ; les derniers 
segments marginés de rougeâtre obscur. Pattes d’un brun rougeâtre peu 
foncé. — Alsace ( Oti); Mu Dore, Mu Pilât, Grande-Chartreuse (Cl. Rey).

** Antennes entièrement d'un brun rougeâtre ou testacées, parfois 
brunâtres à l’extrémité.

25. Q . x a n th o p u s  En. Kæf. Brand. 1, 487, et Gen. 527. — L. 8  miii. 
—  Très voisin du Q. fulgidus ; en diffère par les antennes et les palpes 
testacés ; les élytres plus longues, plus fortement ponctuées, et l ’abdomen 
moins ponctué. Diffère du Q. cruentus par les antennes testacées, les élytres 
plus densément et plus fortement ponctuées, par l’abdomen évidemment 
rétréci vers l’extrémité et par toutes les hanches testacées; les élytres sont 
d 'un  noir brillant avec la suture et le bord apical rougeâtres, elles sont rare
m ent rouges en entier ; le corselet est souvent rougeâtre su r les côtés e t 
p a ra ît finement réticulé à un fort grossissement ; les antennes sont quelque
fois brunes avec la base seulement testacée, elles sont épaisses, plus longues 
que chez le cruentus et leurs articles sont un peu plus longs que larges ;
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tous les segments abdominaux sont marginés de testaré. — P. (Aubé, C. 
Brisout de Barneville),rare ; Lille,fort rare (CussacJ; Alsace( Ott); Vosges 
(Puton); Mu Dore, MMHlat, Grande-Chartreuse (Cl. Rey); Pyr. (L. Vu- 
four, Pandellé); Alpes de Savoie (de Manuel).

26. Q. a n c e p s * . — L. 7 à 8  1/2 mill. — Forme et couleur de 1 'umbri
nus ; en diffère par la taille plus grande; les antennes entièrement d'un 
testacé rougeâtre, à 3« article de moitié plus long que le 2 e, avec les avant- 
derniers articles carrés ; quelquefois les premiers articles sont tachés de noir. 
Corselet presque plus large que les élytres, à peine arrondi sur les côtés. 
Elytres presque aussi longues ou un peu plus courtes que le corselet, assez 
fortement et assez densément ponctuées ; d’un brun noir, un peu moins bril
lantes que la tète et le corselet, ayant tout autour et sur la suture une bor
dure étroite d’un rougeâtre obscur. Segments abdominaux marginés de 
rougeâtre, quelquefois peu visiblement à la base. Pattes rougeâtres ; hanches 
d ’un brun noir. — H .-Pyr., Aragnouet (Pandellé).

Obs. Diffère des variétés à élytres obscures de Yochropterus par la taille 
plus petite, la tète moins grosse, les antennes moins grêles et l ’abdomen 
plus atténué ; diffère des variétés obscures du maurorufus par la couleur 
des antennes, qui sont moins grêles, et les élytres plus courtes, à ponctua
tion plus forte et bien plus écartée.

27. Q . p e l t a t u s  En. Kæf. Brand. I, 492, et Gen. 540.—L .6 à 7  1/2 mill. 
—D’un brun foncé; tête, corselet et écusson brillants. Antennes grêles, brunes 
avec le milieu des articles parfois noirâtre. Tête déprimée, beaucoup plus 
petite que le corselet, noire. Corselet de la largeur des élytres à la base ; 
côtés légèrement arrondis ; légèrement convexe ; 2  points de chaque côté. 
Elytres larges, un peu plus longues que le corselet, finement et densément 
ponctuées, presque mates, à fíne pubescence grisâtre assez serrée ; brunes, 
noirâtres sur le disque, bord apical finement marginé de testacé. Abdomen 
moins large que les élytres, atténué à l'extrémité, peu pointillé; chaque 
segment irisé de vert à la base et de cuivreux au bord postérieur. Pattes 
rougeâtres; cuisses postérieures verdâtres au milieu. — P., Fontainebleau 
( C. et H. Brisout de Barneville); Lille ( Cussac), sous les écorces ; Cluny, 
Bresse (Cl. Rey).

Obs. Cette espèce ressemble beaucoup au prœcox; elle en diffère par la 
couleur des antennes, le corselet un peu plus large, les élytres à ponctuation 
moins profonde et moins serrée, et l’abdomen moins finement ponctué.

28. Q . p lc lp e s  M a n n .  Brachél. 26 (Staphylinus). — E r. Gen. 537. — 
L. 7 à 9 mill. — Noir ; tête et corselet très brillants. Antennes grêles, à 
articles allongés, le 4e aussi long que le 2e ; entièrement rougeâtres. Palpes 
rougeâtres. Tète un peu moins large que le corselet, arrondi. Corselet de la 
largeur des élytres, aussi long que large; côtés légèrement arrondis; con
vexe; 2 ou 3 points de chaque côté. Elytres de la longueur du corselet, den
sément et finement ponctuées, rougeâtres, brillantes, finement pubescentes. 
Abdomen atténué fortement à l’extrémité, peu densément ponctué, très 
Irisé, pubescent. Pattes d’un testacé rougeâtre. — Presque T. la Fr.
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29. Q. o c b r o p t e r u s  E&. Gen. 538. — L. 8  à 11 mill. — Noir; tète et 
corselet d 'un noir bronzé en dessus, très brillants. Antennes à articles allon
gés, 3« article seulement un peu plus long que le 2 «; d 'un testacé roussâtre. 
Palpes d 'un roux testacé. Tète un peu moins large que le corselet, arrondie, 
souvent bien plus grosse chez les ¿  que chez les Ç. Corselet de la largeur 
des élytres à la base, aussi long que large ; côtés légèrement arrondis ; 
2  points obliques de chaque côté. Elytres un peu plus longues que le corse
le t, densément et assez fortement ponctuées, presque ridées transversalement ; 
d 'un  roux brunâtre clair, pubescentes. Abdomen atténué à l'extrémité, peu 
e t finement pointillé, pubescent, irisé ; chaque segment marginé de roux. 
Pattes grêles, d 'un testacé roussâtre; cuisses postérieures brunes. — Grande- 
Chartreuse (C l. Rey); Pyr. (Pandellé).

B . Disque des élytres obscur.
Obs. Ressemble beaucoup au précédent; en diffère par le corselet moins 

convexe, les hanches d’un brun noir et les segments de l'abdomen largement 
marginés de roux, non irisés.

30. Q. f i m b r i a t u s  En. Gen. 539. —  L. 7 à 9 mill. — Ressemble beau
coup â Yochropterus ; en diffère par la taille plus petite, par la couleur 
noire non bronzée ; par les élytres et l’abdomen à pubescence plus serrée, 
moins fine, plus longue et jaunâtre; par les élytres à ponctuation moins 
serrée mais plus profonde, noirâtres sur le disque, avec les côtés et le bord 
apical d ’un brun testacé; enfin par les antennes à articles plus serrés, les 
avant-derniers presque transversaux. — Alsace, très rare (Ott); H .-P yr., 
Iac de Seculéjo (v. Kiesenwetter).

31. Q . m o n t i c o l a  En. Gen. 544. — L. 7 mill. — Noir, un peu b rillan t; 
tète et corselet très brillants. Antennes entièrement d’un testacé rougeâtre, 
ayant les avant-derniers articles presque carrés. Palpes d ’un testacé rou
geâtre. Tête un peu moins large que le corselet, presque arrondie. Corselet 
de la largeur des élytres, aussi long que large; côtés légèrement arrondis; 
2  points de chaque côté. Ecusson pointillé, pubescent. Elytres de la longueur 
d u  corselet, densément et finement ponctuées, brillantes, pubescentes. Abdo
m en atténué à l’extrémité, finement pointillé, pubescent, brillant, irisé. 
Pattes d’un testacé rougeâtre; cuisses postérieures verdâtres au milieu. — 
Alsace, très rare  (Ott); Remiremont (Puton); M*-Dore, M*-Pilat (Cl. 
Bey).

32. Q. o b i  l íe  r a t o s  En. Gen. 549. — Q. suturalis K ib s e n w . —  L. 5  à 
G mill. — Forme du Q. attenuatus. D'un brun noir, brillan t; tête, corselet 
e t écusson très lisses. Antennes un peu plus courtes que la tête et le cor« 
se iet; d’un roux testacé, plus clair à leur base. Tête finement et très densé
m ent ponctuée sur les côtés au-dessus des yeux. Corselet un peu plus étroit 
que les élytres, presque plus long que large. Elytres un peu plus longues que 
le  corselet ; assez densément et assez fortement ponctuées ; brunes avec une 
grande tache bumérale, la suture et le bord apical d 'un jaune pâle, quel
quefois d’un jaune pâle avec une large bande noirâtre près de la suture. 
Abdomen sensiblement atténué vers l ’extrémité, assez densément mais fine
m ent ponctué, faiblement irisé; chaque segment marginé de testacé. Pattes
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d’un testacé c la ir .— P. (Aúbé, C. et H. Brisout de Barneville), très 
rare  • Calais (Cussac ); Brest (Coquerel); Alsace, très rare  ( Ott); Grande- 
Chartreuse (Cl. Bey); Pyr. (Delarouzée).

XI. A st r a pæ u s  (G r a v e n h o r st , Micropt. 199).

F o rm e  des  Quedius; d iffè re  p a r  le  d e rn ie r  a r t ic le  des pa lp es  m a x illa ire s  
sècu rifo rm e , p a r  la  tè te  m o ins  ré tré c ie  en  a r r i è r e ,  p a r  le  co rse le t u n  p eu  
sin u é  de  ch a q u e  côté à  la  base .

1. A. ulml Rossi, Faun. Etr. I, 248 (Staphylinus). — En. Gen. 553. — 
Staphylinus ulmineus F à b . — L. 10 à 15 mill. — Noir; tête et corselet 
très brillants. Antennes rougeâtres à la base, feirugineuses au sommet. 
Palpes roux. Tête peu et très finement ponctuée, marquée près des yeux de 
3 points. Corselet peu et très finement pointillé. Ecusson lisse. Elytres 
très rouges, brillantes, finement pointillées, avec une strie suturale et une 
ligne médiane de gros points assez distants. Abdomen moins brillant, densé
ment pointillé ; une large bande rouge à l’extrémité du 5« segment. Pattes 
noires; jambes et tarses d’un brun roux. — Dans toute la Fr. mér. et centrale 
jusqu’à Paris ; St-Germaln, S*-Cloud!

XII. E ur ypo r us (E richso n , Kæf. Brand. I, 496).

F o rm e  des Quedius ; se  d is tin g u e  p a r  la  tê te  p lu s  p e tite  e t l ’abdom en  p lu s  
la rg e ,  p a r  le  d e rn ie r  a r t ic le  des palpes  la b ia u x  sècu rifo rm e , p a r  le s  ta rse s  
a n té r ie u r s  s im p les d a n s  le s  2  sexes e t  p a r  l ’écusson  e n  tr ia n g le  a r ro n d i .  —  
(P e le cy p h o ru s  N o r d m ) .— S ous la  m o u s s e , p lu s  co m m u n  d a n s  les  m o n 
ta g n es .

i. K. plclpcs Payk . Faun. Suec. III, 246 (Oxyporus). — E r. Gen. 554. 
— L. 8  à 11 m ill .— Noir, b rillan t; tête et corselet très brillants. An
tennes noires avec les 2 premiers articles roux. Bouche rougeâtre. Tête très 
lisse, marquée au-dessus des yeux de 2 points. Corselet un peu plus large 
à la base que les élytres, convexe, très lisse, 2  séries dorsales antérieures 
de 3 points et en outre 2 autres de chaque côté. Elytres un peu moins 
courtes que le corselet, densément ponctuées. Abdomen pointillé, irisé. 
Pattes noires; jambes brunes; tarses rougeâtres. — P ., Fontainebleau, fort 
rare (Aube, C. et H. Brisout de Barneville); Lille (Cussac); Dieuze 
(Mathieu); Lyon, Ml-Pilat (Cl. Rey); Pyr. (Pandellé).

XIII. O x y po r u s  (F a b r ic iu s , Syst. Ent. 267).

Corps oblong, assez épais, mais peu convexe. Des ailes. Tête grande ; 
mandibules longues, saillantes, falciformes, aiguës ; palpes maxillaires un 
peu allongés, 3« article obeonique, le 4« plus petit, presque acuminé; der
nier article des palpes labiaux presque en croissant. Antennes courtes, com
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primées et dilatées vers l’extrémité. Corselet un peu plus étroit que les 
élytres, arrondi à la base, tronqué en avant. Elytres tronquées, angle externe 
un peu arrondi. Abdomen court, largement rebordé. Pattes intermédiaires 
très écartées. Les <$ ont la tête plus grosse et le 6 « segment inférieur de 
l ’abdomen légèrement échancré. — Insectes vivant dans les champignons.

1. O. r u f u s  L in n .  Faun. Suec. 844 (Staphylinus). — E&. Gen. 556. — 
L. 5 à 8  mill. — Noir ; corselet et abdomen d’un rouge jaunâtre, extrémité 
de ce dernier noire. Labre jaune. Ecusson noir. Elytres ayant une grande 
tache humérale presque carrée, testacée. Pattes d'un rouge testacé ; base des 
cuisses ordinairement noire. — T. la F r., commun.

2. O . m a x i l l o s u s  F a b .  Ent. Syst. I, II, 531. — E&. Gen. 556.— L. 7 à 
8  mill. — Testacé; tête, corselet et poitrine d’un brun foncé,corselet souvent 
plus clair au milieu ; écusson testacé. Elytres ayant une grande tache noire 
su r l ’angle externe. Abdomen d’un testacé rougeâtre, un peu brunâtre en 
dessus vers l'extrémité, quelquefois entièrement noir. Pattes entièrement 
d’un jaune testacé. —  France boréale et orientale; forêt d’Eu, de Compiègne ! 
Alsace (Ott); Izeron, Grande-Chartreuse (Cl. Rey).

B. Abdomen noir. — Bas-Rhin, avec le type (Mathieu), rare .
Obs. La larve de cette espèce a été décrite par Heeger (Kais. Akad. d. 

Wiss. Wien, X et XI). 9

4* T r i b u . —  PÆDERII*

Antennes de 11 articles, insérées sous les bords latéraux du front. Labre 
corné, souvent membraneux sur les côtés, bilobé. Mandibules allongées, 
falciformes, aiguës, dentées au milieu. Palpes maxillaires plus ou moins 
allongés, dernier article très petit, souvent à peine visible. Elytres de la lon
gueur de la poitrine. Hanches autéricures et postérieures coniques, les 
intermédiaires contiguës. Tarses de 5 articles. Corps allongé, tantôt très 
déprimé, tantôt cylindrique. — Tous ces insectes vivent au bord des eaux, 
dans les détritus végétaux des marais ou sous les feuilles humides.

I .  4* article de* larset (im pie , *an» lobe membraneux.
▲. Antenne* coudre*.  .........................   I .  C R Y PT O B IU M .
B. Antenne* droilr*.

a« Dernier article dea pa’pes maxillaire* presque globu
leux et o b tu s ............... 0  . . . . . . .   ...................  I I .  D O L IC A O I.

b . Dernier article dea palpe* maxillaires acuminé. 
f  Tête portée sur un coi plu* ou moins gros; labre 

bilobé.
* 5e article des tarse* postérieur* à peine plu* long

que les 2 précédents réunis....................................  I I I .  SCIM BAI.ICM .
** 5* article des tarses postérieur» aussi long que les

4 premiers réunis......................................................  IV . A C H E R IIW .
*»*  5* article des tarses postérieurs moin* long que

le* 4 précédents réunis............................................ V . LATHROBIUM *
-f-f Tête portée sur un corps trè*|grêle ; labre denti- 

cule.
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* 4* article dea palpes maxillaires aussi grand que
le S e . . . . . . . . .    V II. L lT H O C n A lk IS •

** 4f article des palpes maxillaires i peine distinct.
• Corps déprimé ; labre è plusieurs denticules. . . V I . S C O P E C A

•• Corps un peu convexe; labre bidenliculé.....................V I I I .  BTlLICU ft.
I I .  4* article des tarses muni d 'un lobe mem braneux. Corps

très déprim é................................................................................ IX . SUNIUS.
I I I .  4e article des tarses bilobé. Corps presque cylindrique, i

couleurs vires.............................................................................. X . PJE D E R U 8.

I . Cr ypto bium  (Ma n n e r h eim , Brachél. 38).

Corps allongé, parallèle. Des ailes. Tête oblongue, rétréde à la base, portée 
su r une sorte de coi court; côtés arrondis près des yeux, brusquement ré
trécis en avant ; yeux petits, peu saillants ¿ 4« article des palpes maxillaires 
très petit. Antennes coudées, 1er article allongé. Corselet presque cylin
drique, plus étroit que les élytres, tronqué à la base et en avan t Ecusson 
triangulaire. Elytres tronquées. Abdomen muni de styles saillants, velus. 
Pattes médiocres, les antérieures non épaissies, épines apicales longues; 
tous les tarses simples, 1 er article allongé, le dernier presque égal aux 
2 précédents réunis. — Sous la mousse et les feuilles humides, dans les forêts 
marécageuses.

1. C . frmctlcornc Payk. Faun. Suec. UI, 436, (Pæderus). —  En. Gen. 
575. — L. 5 mill. — Allongé, un peu atténué en avant. Noir, brillant. 
Antennes plus courtes que la tête et le corselet ; d’un brun testacé, l«r article 
b run  au sommet. Palpes maxillaires testacés, 3e article brunâtre. Tête un 
peu moins large que le corselet, vaguement ponctuée; front lisse au milieu. 
Corselet d’un tiers moins large que les élytres, une fois et demie plus long 
que large, densément ponctué sur les côtés ; au milieu^ un espace lisse, borné 
de chaque côté par une ligne ponctuée assez réguliere. Ecusson pointillé. 
Elytres un peu plus longues que le corselet, densément ponctuées, pubes
centes. Abdomen densément et très finement ponctué, densément pubescent. 
Pattes testacées. d,  6 « segment inférieur de l'abdomen profondément incisé. 
— P ! et presque T. la F r., peu commun.

B . Couleur plus claire, élytres beaucoup plús courtes. — Perpignan, au 
bord de la mer ( v. Kiesenwetler).

II. Dolicaon (La p o r t b ,  Etud. Eatoni. 1,119).

Corps allongé, parallèle, assez déprimé en dessus. Tête à peine plus large 
que le corselet, ovalaire, médiocrement rétrécie à la base, saillante ; yeux 
petits, arrondis, peu saillants; mandibules robustes; dernier article des 
palpes labiaux petit, subulé. Antennes filiformes, 1er article un peu plus 
grand que les autres, le dernier acuminé. Corselet oblong, à peu près de la 
largeur des élytres. Elytres assez courtes. Abdomen parallèle, rétréci à 
l ’extrémité, à styles saillants. Pattes antérieures un peu épaisses; cuisses an
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térieures faiblement dentées en dessous vers l’extrémité ; tarses antérieurs 
ayant les 4 premiers articles un peu élargis; tarses postérieurs grêles. 
¿y 6 « segment inférieur de l’abdomen profondément écbancré.

1. D. Illyrica« Er. Gen. 577. — L. 6  à 7 mill. — Aptère. Noir, brillant. 
Antennes un peu plus longues que la tête, rougeâtres. Dernier article 
des palpes maxillaires très épais. Tête un peu plus large que le corselet, à 
ponctuation profonde mais écartée. Corselet un peu plus large que les élytres, 
de moitié plus long que large, presque droit sur les côtés, avec les angles 
arrondis ; densément et profondément ponctué, avec une large bande longi
tudinale, lisse. Ecusson Usse. Elytres de moitié plus courtes que le corselet, 
à  ponctuation éparse sur le disque, plus serrée sur les côtés; d’un rouge 
m arron, très brillantes. Abdomen à ponctuation fine et écartée ; 5« et 6 « seg
ments d’un rouge m arron, ce dernier noir à la base. Pattes testacées. — Fr. 
m ér.

2. D. b l  g u i t  u l  um  Lac. Faun. Ent. Par. I, 425 (Lathrobium). — En. 
Gen. 578. — L. 5 mill. — Noir, brillant. Antennes testacées. Bouche d 'un 
testacé rougeâtre. Tête un peu moins large que le corselet, un peu déprimée, 
peu et vaguement ponctuée, avec 2 légères fossettes au sommet. Corselet 
un peu moins large que les élytres; côtés droits, parallèles : assez densément 
ponctué, avec une ligne médiane, lisse, peu distincte. Ecusson lisse. Elytres 
un peu pius allongées que le corselet, densément et finement ponctuées; 
noires avec une grande tache apicale d’un testacé rougeâtre clair, occupant 
parfois le quart ou même la moitié de l’élytrc ; suture noire. Abdomen peu 
pointillé, pubescent. Pattes testacées.— P. (Lacordaire), très ra re ; Pro
vence, Languedoc (Cl. Rey); Béziers (Marquet), assez commun.

III. SciiiBALii M (Erichson, Gen. et Spec. Staph. 379).

Corps allongé, déprimé. Des ailes. Tête saillante, portée sur un coi assez 
mince, rétrécic en avant; yeux petits, non saillants; mandibules assez courtes; 
palpes maxillaires courts, 3« article un peu épaissi à l ’extrémité. 1er article 
des antennes assez épais, cylindrique, plus grand que les autres; le dernier 
sensiblement acuminé. Corselet trapézoïdal, presque de la largeur des 
élytres, tronqué aux 2  bouts ; angles antérieurs presque droits, les posté
rieurs arrondis. Ecusson arrondi à l ’extrémité. Elytres obliquement tronquées 
en dedans, avec l ’angle externe arrondi. Abdomen parallèle, 6 « segment 
conique, à styles terminaux saillants. Pattes assez courtes, les antérieures 
un  peu épaissies; cuisses eb jambes légèrement sinuées en dedans, jambes 
postérieures un peu épineuses; tarses antérieurs dilatés chez les et les $  
en une palette ovale ; tarses postérieurs aussi longs que les jambes, dernier 
article à peine plus long que les. 2  avant-derniers réunis. <^, 6 « seg
ment inférieur de l’abdomen écliancré triangulairement. — Ce genre, très 
voisin des Lalhrobium, se distingue par la forme des tarses et par le labre 
à lobes divergents.

1. m. planlcolle E r. Gen. 580. — L. 8  mill. — Allongé, assez épais.
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D*un brun noir, b rillan t Antennes rougeâtres, un peu plus longues que la 
Ute et le corselet. Tête un peu plus étroite que le corselet, médiocrement 
rétrécie en avant ; ponctuation profonde, écartée. Corselet aussi large que 
les élytres, un peu plus long que large, légèrement rétréci vers la base, 
presque droit sur les côtés, à ponctuation serrée, avec une ligne médiane 
lisse. Ecusson finement ponctué. Elytres aussi longues que le corselet, densé
ment ponctuées ; rougeâtres, brillantes. Abdomen densément ponctué; les 
4 premiers segments marginés de brun, 6 e et extrémité du 5e rougeâtres. 
Pattes d ’un roux testacé. — Bordeaux, dans les marais, rare ( Souverbie); 
Marignane, près Marseille (CL Rey).

2. S . g r a n d i c e p s  J. Düv. Ann. Ent. Fr. 1852, 669. — L. 5 1/2 mill. — 
Aptère, très déprimé. D’un brun noir luisant. Antennes et palpes testacés. 
Tête un peu plus large que le corselet, peu ponctuée, un espace lisse au 
milieu. Corselet assez rétréci en arrière ; angles arrondis, à ponctuation fine 
et ra re ; au milieu une ligne lisse. Elytres densément et finement ponctuées, 
brunes, légèrement luisantes. Pattes d’un roux brunâtre. — Environs de 
Montpellier, près des étangs salés (J. D uval, Lareynie).

Obs. Le S. longicolle Rey et M uls. (Opuse. Ent. 2c cab. 1853, 77), 
trouvé par M. Cl. Rey près des salines d’Hyères, nous semble identique 
avec cette espèce, dont il ne paraîtrait différer, d’après la description, que 
par les élytres plus courtes que le corselet et un peu plus larges postérieu- 
ment.

IV. Achenium (Leach, in Curt. Brit. Ent. III, 115).

Corps allongé, très aplati. Tête presque cordiforme, saillante, portée sur 
nn coi étroit, légèrement échancrée à la base, rétrécie triangulairement en 
avant; labre étroit, profondément bilobé ; lobes allongés, mais à peine diver
gents. Palpes maxillaires peu allongés, 2 e et 3 c articles égaux, ce dernier un 
peu épaissi vers l’extrémité, 4c article petit, acuminé. Antennes droites, atté
nuées vers l’extrémité ; 1er article assez épais, cylindrique. Corselet trapé
zoïdal, un peu plus étroit que les élytres, tronqué en avant; angles antérieurs 
un peu saillants sur les côtés, les postérieurs arrondis. Elytres tronquées. 
Abdomen parallèle, rétréci à l’extrémité; 7 e segment saillant, bivalve en 
dessous. Pattes assez courtes et assez fortes, les antérieures épaisses ; cuisses 
et jambes sinuées et presque dentées en dedans ; jambes postérieures légère
ment dilatées à l’extrémité, obliquement tronquées à l'extrémité ; tarses anté
rieurs des 2 sexes ayant les 4 premiers articles élargis en une palette 
orbiculairc, tomenteuse en dessous ; tarses postérieurs grêles, lcr article 
très court, le dernier aussi long que les autres réunis. 6 c segment infé
rieur de l’abdomen échancré. — Les Achenium sont remarquables par leur 
forme aplatie. On les trouve dans les marais, sous les détritus végétaux.

1. A . d e p r e s s u m  Gray . Micr. 182 (Lathrobium). — E r. Gen. 582. —
A. cordatum Lac. Faun. Ent. Par. 421.—L. 7 à 7 1/2 m ill.—Noir, brillant. 
Antennes un peu plus longues que la tête et le corselet, d’un brun rougeâtre.
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Tête de la largeur du corselet i  la base, triangulaire, peu ponctuée; front 
lisse au milieu. Corselet un peu moins large que les élytres, à peine plus 
long que large; côtés droits; déprimé, marqué de 3 espaces ponctués dé 
chaque côté, espaces intermédiaires plus ponctués, une ligne lisse. Ecusson 
finement et peu ponctué. Elytres un peu plus longues que le corselet, peu 
ponctuées, et en série, à la base, vaguement au sommet ; rougeâtres, bril
lantes, avec le tiers basilaire noir. Abdomen finement et densément ponctué ; 
les 4  premiers segments finement marginés de jaunâtre, 6 « et extrémité du 
5e rougeâtres. Pattes rougeâtres; jambes brunâtres à la base; cuisses pos
térieures parfois b ru n â tres .— P., parfois très commun dans les détritus 
aux inondations de la Seine; Alsace ( Ott); Nancy (Mathieu); Dijon (Rou
get ); Lyon (  CL Rey); Agen !

2. A . s t r i a t u m  L a te . Hist. Nat. Crust, et Ins. IX, 341 (Lathrobium).
—  Er . Gen. 585. — L. 7 à 9 mill. — Ressemble beaucoup au précédent, 
mais plus étroit et couvert d’une pubescence grise, peu serrée. Tête presque 
cordiforme, un peu plus large que le corselet, fortement rétrécie en avant. 
Corselet pas plus étroit que les élytres. Celles-ci entièrement rouges, 
brillantes. Les 2 derniers segments de l ’abdomen entièrement rouges.— 
France (coll. Aubé, Latreille).

3. A . h u m i l e  N ic o la i ,  Coi. Halens. 38 (Lathrobium). — Eu. Gen. 586.
—  A. depressum Lac. Faun. Ent. Par. I, 421. — L. 6  1/2 à 7 mill. — Noir ; 
tête et corseiet bruns, plus ou moins foncés. Antennes plus longues que la 
tête et le corselet, rousses. Tète un peu plus large que le corselet à la base, 
cordiforme, peu et finement ponctuée; front lisse au milieu. Corselet de la 
largeur des élytres, un peu plus long que large ; côtés droits; peu et finement 
ponctué; points distribués en 3 bandes de chaque côté. Ecusson d’un brun 
noir, lisse. Elytres un peu plus longues que le corselet, à ponctuation égale, 
fine; pubescentes, brillantes, testacées, vaguement noirâtres à la base. Abdo
men densément et finement ponctué, mat, densément pubescent ; les 5 pre
miers segments finement marginés de jaunâtre, le 6 * d ’un brun testacé. 
Pattes testacées; jambes brunâtres à la base.— P., avec le depressum, 
parait plus ra re ; Alsace (Ott); Nancy (Mathieu).

4. A . J e j u n u m  Er . Gen. 587.— L. 7 1/2 mill.—'Très voisin d e l’humile, 
mais un peu plus grand ; tête plus profondement écbancrée à la base ; abdo
men moins finement ponctué ; élytres plus courtes, finement et inégalement 
ponctuées, presque rugueuses, d’un brun rougeâtre. Diffère de VA. striatum 
par la couleur, par la tête et le corselet moins densément ponctués, par lea 
élytres plus courtes. — Morgon, Provence (Cl. Rey); Montpellier, un seul 
individu, sous une pierre (v. Kiesenwetter).

V . Lat h r o b iu m  (G r a v e n h o r st , Micropt. 130).

Corps très allongé, parallèle, ordinairement très ponctué, tantôt un peu 
convexe, tantôt déprimé en dessus ; presque toujours des ailes. Tête presque 
carrée ou presque orbiculare, à peu près de la largeur du corselet, forte
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ment rétrécie à la base, saillante ; yeux petits, arrondis, pen saillants. Labre* 
transversal bilobé, à lobes divergents; mandibules falciformes; palpes 
maxillaires de longueur médiocre, dernier article petit, mince, subulé. An
tennes filiformes, souvent assez longues, 1er article un peu plus grand que 
les autres, le dernier sensiblement acuminé. Gorseiet presque aussi large 
que les élytres, souvent oblong, tronqué à la base et à l’extrémité ; tous les 
angles arrondis. Ecusson en demi-cercle. Elytres tronquées ; angle externe 
arrondi. Abdomen parallèle, atténué à l'extrém ité; 7e segment souvent 
visible; styles terminaux en forme de valves. Pattes courtes, robustes, les 
antérieures épaisses ; cuisses souvent presque dentées en dessous ; jambes 
sillonnées, longitudinales en dedans, pubescentes, les postérieures un peu 
comprimées à l'extrémité ; tarses antérieurs ayant les 4 premiers articles 
étargisenune palette presque orbiculare; tarses postérieurs ayant le 1er article 
plus court que le 2e, les 3« et 4« courts, le 5« plus court que les autres 
réunis, <ƒ, 6 e segment de l'abdomen échancré en dessous; $ ,  entier oit 
saillant sur le bord. — Sous les mousses, les feuilles sèches, dans les détritus 
végétaux des marécages.

1. Corselet à ponctuation assez grosse, assez serrée, avec un espace 
lisse au milieu.

A. Elytres à ponctuation irrégulière.
a. Ecusson ponctué, presque toujours finement,

+ Corps noir, élytres rouges avec la base noire ou noires avec 
l'extrémité rougeâtre,

1. Ii. elongatum Linn. S. Nat. I, II, 685 (Staphylinus). — E r. Gen. 
689. — L. 8  à 10 mill. — Allongé, parallèle. Noir, brillant. Antennes plus 
courtes que la tête et le corselet, un peu épaisses, rougeâtres ; 2 « et 3« articles 
presque égaux. Tête à peu près de la largeur du corselet, presque arrondie* 
densément ponctuée. Corselet un peu moins large que les élytres, d 'un tiers 
plus long que large; côtés droits, parallèles; densément ponctué; une ligne 
lisse au milieu. Elytres ordinairement un peu plus longues que le corselet, 
densément ponctuées ; rouges avec la base noire ou noires avec l'extrémité 
rouge. Abdomen finement et très densément ponctué; extrémité brune. 
Pattes d 'un roux testacé. < ,̂ 6 « segment inférieur de l’abdomen ayant 
2  carènes parallèles, rapprochées ; bord échancré triangulairement. $ ,  bord 
légèrement échancré. — T. la F r., commun.

Obs, Les élytres sont quelquefois de la longueur seulement du corselet* 
et dans ce cas, si l’on observe des d1, on trouve les caractères sexuels amoin
dris ou même presque entièrement effacés.

2. L. rulvlpenne G r a v . Mon. 104 (Staphylinus). — E&. Gen. 590. — 
Lathrobium elongatum L a c . — L. 8  à 9 mill. — Allongé, parallèle. Noir* 
brillant. Antennes à peine de la longueur de la tête et du corselet, un peu 
épaisses, rougeâtres ; 3« article plus long que le 2«. Tête à peine plus étroite 
que le corselet, un peu ovalaire, ponctuée. Corselet un peu plus étroit que 
les élytres, de moitié plus long que large ; côtés droits ; assez fortement et 
densément ponctué; une ligne médiane lisse. Elytres á peine plus longues
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.  que le corselet, à ponctuation serrée ; rouges, arec la base étroitement noire. 
Des ailes. Abdomen finement et densément pointillé, brillan t; extrémité 
brunâtre. Pattes fortes, d’un testacé rougeâtre. — T. la F r., commun.

B• Elytres d’un rougeâtre obscur ou brunâtres, de la longueur du corse
let ou un peu plus courtes. Pas d’ailes.

Obs. Ressemble extrêmement au précédent ; en diffère par sa forme plus 
allongée, la tête et le corselet plus longs, et par le 5 e segment inférieur de 
l'abdomen uni et échancré en dessous chez le d, arrondi au bord chez la J  ; 
la couleur des élytres est souvent plus obscure.

3. la. ruflpenne G y ll. Ins. Suec. III, 704.—En. Gen. 591.—L. 6  mill. 
—Ressemble à Y elongatum, maïs plus petit. Tête un peu oblongue. Antennes 
rousses ; 2« et 3e articles presque égaux. Corselet plus allongé, de moitié 
plus long que large, plus densément et plus fortement ponctué. Elytres un 
peu plus longues que le corselet, moins densément et plus finement ponctuées ; 
d 'un beau rouge avec le tiers basilaire noir, <ƒ, 6 e segment inférieur de 
l'abdomen ayant, ainsi que le 5e, une légère impression longitudinale, et en 
outre, légèrement échancré en triangle. — Nancy, rare  (Mathieu); Aigle, 
Ju ra  (Hèer); Tarbes (Pandellé).

4. la. angustatum L a c .  Faun. Ent. Par. I, 424. — En. Gen. 596. — 
L. 6  mill. — Noir, brillant. Antennes de la longueur de la tête et du corse
let, d’un roux testacé, 1 er article plus pâle ; 2e et 3« articles presque égaux. 
T ête un peu plus étroite que le corselet, presque ovalaire, très densément et 
finement ponctuée ; une ligne lisse sur le front. Corselet à peu près de la 
largeur des élytres, un peu plus long que large ; densément ponctué, avec 
une ligne médiane, longitudinale, lisse. Ecusson presque lisse. Elytres uu 
peu plus longues que le corselet, assez densément et profondément ponc
tuées ; rouges, brillantes, avec le quart basilaire noir. Abdomen densément 
et très finement ponctué, peu brillant. Pattes d’un testacé pâle. — P. (La-  
cordaire, C. Brisout de Barneville); Morgon, Néris (Cl. Bey); Tarbes 
(PandelléJ, très rare partout.

t t  Corps noir ou d'un brun noir ainsi que les élytres, ces dernières 
ayant parfois un point apical jaune.

5. fi. b r u n n i p e s  F a i .  Ent. Syst. I, II, 537 (Pæderus). — E r. Gen. 588. 
— L. 7 à 8  mill. — Noir ; tête et corselet très brillants, à pubescence courte 
et très fine. Antennes de la longueur de la tête et du corselet, rougeâtres; 
3 e article de moitié plus long que le 2 e. Tête à peu près de la largeur du 
corselet, presque arrondie, densément ponctuée. Corselet à peine plus étroit 
que les élytres, d 'un tiers plus long que large ; côtés droits, parallèles ; den
sément ponctué avec une ligne médiane lisse. Ecusson ponctué. Elytres de la 
longueur du corselet, finement et peu ponctuées, brillantes. Abdomen très 
densément et très finement ponctué, peu brillant ; extrémité brune. Pattes 
d ’un testacé roussâtre. d, 4« segment inférieur de l'abdomen ayant une 
impression peu marquée, le 5 e une échancrure triangulaire, le 6 e une im
pression longitudinale, au milieu une échancrure profonde, enfin les côtés

Digitized by v ^ o o Q l e



STAPHYLINIDÆ. — LATHROBIUM. 553

de ce même segment sinués. — P.; Nancy, Dieuze (Mathieu); Dijon (Rou
get); Lyon (Cl. Rey).

6 . I*, p le lp e s  En. Gen. 594. — L. 4 1/2 mill. — Déprimé. D’un brun 
noir, plus ou moins foncé, assez brillant. Antennes plus longues que la tête 
et le corselet, d’un brun rougeâtre clair. Têle bien plus large que le corse
let, presque arrondie. Corselet presque de moitié plus étroit que les élytres, 
allongé, i  peine rétréci vers la base ; côtés presque droits ; très densément 
et assez finement ponctué, avec une ligne médiane lisse et 2  sillons peu m ar
qués. Ecusson à points assez gros, écartés. Elytres déprimées, plus longues 
que le corselet, très densément ponctuées, un peu plus foncées à la base. 
Abdomen plus étroit que les élytres, finement et très densément ponctué ; 
noir, mat, extrémité brune. Pattes brunes ; tarses plus clairs. J , 5 c segment 
inférieur de l’abdomen ayant une forte impression longitudinale, le 6 e bica- 
réné et échancré. — Lyon, Morgon (Cl. Rey); Agen! Tarbes (Pandellé).

Obs. Diffère du L. bicolor par la taille plus petite, la couleur foncée, les 
élytres un peu plus longues, la tête plus densément ponctuée et par l’écus- 
son ponctue. Ressemble beaucoup au labile, mais les élytres ne sont pas 
striées.

7. Et. quadratum P àyk . Moa Stapb. 29 (Staphylinus). — En. Gen. 
695. — L. 6  à 6  1/2 mill. — Noir, brillant; abdomen mat. Antennes de la 
longueur de la tête et du corselet, brunes ou testacées avec le milieu plus 
obscur. Bouche roussâtre. Tête moins large que le corselet, presque arrondie, 
un peu déprimée, densément et finement ponctuée. Corselet un peu moins 
large que les élytres, carré; tous les angles légèrement arrondis; finement 
ponctué sur les côtés, fortement sur le disque; une ligne médiane lisse, peu 
distincte. Ecusson finement pointillé. Elytres un peu plus longues que le 
corselet, finement et densément ponctuées. Abdomen court, atténué à l’extré
mité, très finement et très densément pointillé, avec une pubescence soyeuse. 
Pattes assez fortes, d’un brun testacé ou testacées. â , 4« et 5e segments infé
rieurs de l ’abdomen obsolètement canaliculés, le 6 e profondément échancré.
— Presque T . la Fr.

B. Elytres ayant à l ’angle externe une tache d’un testacé rougeâtre ; base 
et extrémité des antennes testacées ainsi que les pattes (L. terminatum 
G ray .). — Avec le type, mais plus rare.

8 . I i .  punctatum Z e t t e r s t e d t ,  Faun. Lapp. I, 84. — E&. Gen. 600.
—  Z. lineare L ac. — L. 6  miii. — Parallèle, peu allongé. Noir ; tête, cor
selet et élytres brillants. Antennes à peu près de la longueur de la tête et 
du corselet, d’un testacé roussâtre. Tête à peu près de la largeur des élytres, 
presque arrondie ; peu et vaguement ponctuée, front lisse. Corselet à peu 
près de la largeur des élytres, carré ; côtés droits, parallèles; densément 
ponctué, avec une ligne médiane lisse. Ecusson lisse. Elytres de la longueur 
du corselet, densément ponctuées. Abdomen finement et très densément 
ponctué, densément pubescent; extrémité brune ainsi que le bord des seg
ments. Pattes assez fortes, d’un brun rougeâtre, <ƒ, 6 « segment inférieur de 
l'abdomen légèrement canaliculé, échancré. — P. (Aubé, C. Brisout de 
Barneville); Nancy (Mathieu); Dijon (Rouget).
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+++ Corps entièrement roux ou d’un brun rougeâtre.

9. I*, s p a d ic e u m  E r. Gen. 592. — L. Tarnieri R ou get, Ann. Ent» 
T r. 1854, 83. — L. 8  mill. — Déprimé. D’un roux cannelle plus eu moins 
foncé; tète et corselet brillants. Antennes aussi longues que la tète et lecop» 
seiet ; rougeâtres ; 3« article de moitié plus long que le 2«. Tète un peu 
plus large que le corselet, densément et finement ponctuée; parfois d 'un  
b run  foncé ainsi que le corselet. Celui-ci un peu plus étroit que les élytres, 
de moitié plus long que large, un peu rétréci vers la base ; densément peno- 
tué, avec une ligne médiane lisse. Ecusson vaguement ponctué. Elytres à  
peine plus longues que le corselet, mates. Abdomen d’un brun reugeâtvt, 
m at; extrémité d’un roux testacé, ainsi que le bord apical des segments* 
Pattes d’un roux testacé. ¿f, 6 « segment inférieur de l ’abdomen faiblement 
eanaliculé et fortement échancré en triangle ; 5« segment ayant au bord 
apical une brosse très courte de poils noirs. O, 6 « segment ayant 2  faibles 
impressions longitudinales. — Dijon ( Rouget J; Lyon (Cl. Rey).

Obs. Les paraissent fort rares.

b. Ecusson lisse.
+ Elytres plus longues que le corselet.

10. 1 «. bicolor En. G m . 593. — L. 7 miii. — Allongé, déprimé. D’un 
testacé rougeâtre; tête, corselet et élytres brillants. Antennes beaucoup 
plus longues que la tête et le corselet; d’un roux testacé ; 3« article presque 
de moitié plus long que le 2«. Tête plus large que le corselet, déprimé^ 
rétrécie en avant, très densément ponctuée sur les côtés, inégalement sur 
le disque. Corselet de moitié plus étroit que les élytres, allongé, un peu 
rétréci vers la base, presque droit sur les côtés ; assez densément et fina» 
ment ponctué, avec une ligne médiane très lisse, faiblement élevée. Ecusson 
lisse. Elytres à peine plus longues que le corselet, déprimées ; finement 
ponctuées, presque en lignes à la base qui est brunâtre. Abdomen à peine 
brillant; d’un brun testacé, extrémité plus claire. Pattes assez grêles, d’un 
roux testacé. <$, 5 e segment inférieur de l ’abdomen largement mais légère
ment échancré; le 6 e légèrement échancré, avec une impression longitudinale* 
—  Lyon (Cl. Rey)

11. lá. d i v i d a « »  E r . Gen. 601. — L. 4 m ill .— Allongé, parallèle, 
déprimé. Brun ; tête et corselet brillants. Antennes à peine plus courtes que 
la  téte et le corselet, assez épaisses; d’un roux testacé, dernier article pâle à  
l ’extrém ité, 3 e article un peu plus long que le 2 e. Tête oblongue, de la  
largeur du corselet, fortement et assez densément ponctuée. Corselet de 
moitié plus étroit que les élytres, légèrement rétréci à la hase, droit sur 
les côtés ; assez densément ponctué, avec une ligne médiane lisse ; d’un brun  
testacé. Ecusson brun, lisse. Elytres un peu plus longues que le corselet, â

r nctuation très fine, à  peine marquée; d’un testacé clair, brillantes, bruaca 
la base. Abdomen très finement ponctué, mat ; noir, les 4 premiers segr 

roents finement marginés de brun, le 6 « et l’extrémité du 5« d’un brup 
testacé. Pattes courtes, brunes; tarses plus clairs, c?, 5« segment inférieur
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de l’abdomen bicaréné, tridenté à l’extrémité, le 6 e profondément éeliancré 
en triangle. — Aigues-Mortes (Cl. Rey); Montpellier (Lareynte).

Obs. Chez cette espèce, comme chez le longulum,  le dernier article des 
tarses postérieurs est à peine plus court que les 4 premiers réunis.

1 2 . i , ,  lo u  a lp e r n i  e  — L . 4 mill. — D’un brun foncé assez brillant. 
Antennes d’un roux testacé, aussi longues que la tête et le corselet; 
3« article à peine plus long que le 2 « ; les autres presque moniliformes, 
diminuant peu à peu de longueur. Tète à peine plus large que le corselet, 
presque carrée derrière les yeux, avec les angles postérieurs très arrondis: 
ponctuation assez forte, peu serrée, surtout au milieu. Corselet en carre 
long, de moitié plus long que large, arrondi à tous les angles, à peine 
rétréci vers la base ; ponctuation forte, pas très serrée ; bande médiane 
lisse, assez large. Ecusson lisse. Elytres plus larges et un peu plus longius 
que le corselet, assez fortement déprimées sur la suture qui est un peu 
rougeâtre • ponctuation plus fine que celle du corselet et très peu serrée. 
Abdomen a ponctuation très fine et très serrée, plus étroit à la base que les 
élytres, s’élargissant vers l’extrémité ; 5 e segment ayant une bordure api
cale blanchâtre, étroite ; le 6 e roussâtre à l’extrémité. Pattes d’un roux tes
tacé pâle ; cuisses antérieures larges, ayant en dessous une dent assez forte. 
— P ., Bondy, un seul individu (C. Brisout de Barneville).

Obs. Ressemble extrêmement au longulum,  mais la taille est plus 
grande, la couleur moins brillante et les élytres sont bien plus longues.

++ Elytres plus courtes que le corselet.

13. 1«. f l l l f o rm e  Gr a v . Mon. 134. — En. Gen. 6 0 Í .— L. 5 m ill .— 
Allongé, parallèle. Noir, brillant. Antennes plus courtes que la tête et le cor
selet, d’un brun testacé ; 2e et 3e articles égaux. Tête de la largeur du 
corselet, assez densément ponctuée ; front assez lisse au milieu. Corselet à 
peine plus étroit que les élytres, à côtés parallèles, assez fortement et den
sément ponctué. Elytres un peu plus courtes que le corselet, à ponctuation 
fine, serrée, formant çà et là des vestiges de lignes. Abdomen finement et 
densément ponctué, à pubescence grise, assez serrée. Pattes brunes ou noires.

5e segment inférieur de l ’abdomen ayant une faible impression longitu
dinale, le 6 e échancré.— P. (Aubé); Nancy (Mathieu); Alsace (O tt), 
Dijon (Rouget); Genève (Héer).

14. 1 j . p a l l i d u m  Nor d m . Symb. 142. — E r. Gen. 601. — L. 5 mill. — 
D'un roux testacé; tête, corselet et élytres brillants. Antennes un peu plus 
courtes que la tête et le corselet; 3 e article un peu plus court que le 2 e. 
Tête de la largeur du corselet, presque arrondie, peu et vaguement ponctuée. 
Corselet à peu près de la largeur des élytres, d’un tiers plus long que 
large, densément ponctué; une ligne médiane lisse. Ecusson lisse. Elytres 
un peu plus courtes que le corselet, densément et peu profondément ponc
tuées. Abdomen très finement et très densément ponctué, avec une pubes
cence épaisse et soyeuse ; à peine brillant ; les 5  premiers segments noirâtres 
au milieu. Pattes courtes, robustes ; cuisses antérieures fortement épaissies.

47*
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4« et 5« segments inférieurs de l'abdomen ayant une légère impression 
longitudinale; le 6 e profondément échancré. — P. fAubé, BoUldieu); Ca» 
lais (Püate); Alsace ( Ott); Dijon (Rouget); Lyon, Morgon (CU Rey).

15. L .  l e H a l a m  G r a t .  Micr. 53. —  En. Gen. 662. - L  minutum 
S a r u . —L. 3 2/3 à 4 miii.—Petit, parallèle, grêle, aptère. Noir ou d 'un b run  
noir, brillant. Antennes assez épaisses, de la  longueur de la tète e t du corse
le t ;  rougeâtres; 2« et 3® articles égaux. Tète un peu plus large que le  
corselet, presque ovalaire, peu déprimée, peu et profondément ponctuée» 
Corselet un peu plus étroit que les élytres, de moitié au moins plus long que 
large; eôtés droits ; densément ponctué, avec une ligne médiane lisse. Ecusson 
fisse. Elytres d 'un tiers plus courtes que le corselet, peu densément et obso- 
lètement ponctuées. Abdomen finement et densément ponctué, densément 
pubescent. Pattes assez courtes, épaisses, d'un testacé rougeâtre, d", 6 « seg
m ent inférieur de l'abdomen bisinué. — P. (Atibé); Orléans! Nancy (A fa -  
tkieu); Alsace (Ott); Dijon (Rouget); Lyon, Morgon, Bugey (Cl. Reu); 
P yr.-O r. (v. Kiesenwetter); Tarbes (Pandellé).

B. JElytres ponctuées en lignes.
a. Elytres à fortes stries de gros points, presque entières*

*h Ecusson finement ponctué.

16. I*. s ir la tu -p u u ie to ta a i  K ie s e n w . StetL Ent. Zeit 1850, 220, et 
Ann. Ent. Fr. 1851, 220. — L. 6  mill. — Extrêmement voisin du L . mut- 
tipunctum, en diffère par la couleur moins foncée ; le corps plus large, un 
peu plus déprimé ; les antennes rousses avec le l«r article plus pâle, le 3« pina 
long que le 2« ; le corselet un peu moins densément ponctué ; les élytres 
plus longues, moins régulièrement ponctuées, d'un testacé rougeâtre, noi
râtres à la base; l'abdomen d'un brun roussâtre, plus visiblement ponctué» 
et les pattes d'un testacé pâle. —  Nimes (Javet); Perpignan (v. Kiese** 
-%vetter).

f t  Ecusson lisse.

17. I«. n a l U p o n e f o m  Gr a y . Micr. 52. — E r. Gen. 591. — L» 
6  m ill .— D’un brun noir, passant au m arron ou au testacé rougeâtre 
( Pœderus testaceus O liy .), avec l'abdomen plus foncé* Antennes beaucoup 
plus courtes que la tête et le corselet, rougeâtres ; 2« et 3« article égaux. 
T ê te  un peu plus large que le corselet, presque ovalaire, densément et for
tement ponctuée. Corselet un peu plus étroit que les élytres» de moitié au  
moins plus long que large, à côtés parallèles, avec tous les angles large« 
m ent arrondis; densément et profondément ponctué, avec une ligne longi* 
tudinale lisse. Ecusson lisse. Elytres à peine plus longues que le corselet, fo 
ponctuation profonde, disposée en lignes jusqu'après le milieu, ensuite moina 
serrée et moins forte; rouges ou d 'un testacé rougeâtre, avec la base souvent 
b rune, ¿f, 5« segment inférieur de l'abdomen avec une large fossette, te r
miné en avant par 2  petits tubercules arrondis; le 6 « profondément ¿chañ
aré . — T. la F r.
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18. l í .  l a b i l e  E r. Gen. 5 9 4 .— L. 4 miii. — Allongé, an  peu dé
primé. Noir, brillant. Antennes presque aussi longues que la tète et le 
corselet, d 'un  brun rougeâtre. Téte un peu plus large que le corselet, 
oblongue, assez densément et profondément ponctuée, avec une ligne mé
diane lisse. Corselet presque de moitié plus étroit que les élytres, allongé, 
parallèle; ayant sur le disque 2  séries ponctuées, régulières, et sur les 
côtés des points irréguliers formant des groupes. Elytres plus longues que le 
corselet, un peu déprimées, à stries fortement et densément ponctuées, 
s'efforçant vers l'extrém ité; bord apical d 'un roux testacé clair. Abdomen 
finement ponctué, brun à l'extrémité. Pattes brunes; jambes et tarses d'un 
brun  rougeâtre .— Morgon, Hyères (Cl* Rey); MM e-Marsan (PerrisJ; 
Tarbes ( Pandellé); fort rare .

b. Elytres à faibles stries ponctuées, et seulement à la base ou sur 1$ 
disque. Ecusson lisse.

19. lí*  a n g a s l l c t l l e  Lac. Faun. Ent. Par. 1, 425. —  E r . Gen. 593. — 
L. 6  à 7 mUl. — Un peu déprimé, allongé. Noir, brillant. Antennes un pen 
plus longues que la tête et le corselet, grêles ; d’un brun rongeàtre, avec lo 
1 er article d’un brun noir; 3« article de moitié plus long que le 2«. Tête un 
peu plus large que le corselet, presque arrondie, très densément et finement 
ponctuée; milieu du front lisse. Corselet de moité plus étroit que les élytres, 
de moitié plus long que large; côtés droits ; densément et finement ponctué, 
avec une ligne médiane, lisse, un peu élevée, et en arrière 2  sillons larges,

Ï>eu marqués, densément ponctués. Ecusson lisse. Elytres d’un tiers plus 
ongues que le corselet, déprimées, finement et densément ponctuées en 

lignes à la base, également dans le reste de leur étendue ; rouges avec le 
tiers basilaire noir. Abdomen densément et finement ponctué, très pubes
cent. Pattes grêles, noires. , 5« segment inférieur de l'abdomen légèrement 
sinué ; le 6« bitàréné, légèrement échancré à l ’extrémité entre ces carènes, 
— Lyon, Grande-Chartreuse ( Cl. Rey); Tarbes (Pandellé).

I I . Cor seiet presque lisse, ayant sur le disque 2  lignes de points assez 
fins, et sur les côtés des points assez fins, très écartés.

20. l í ,  l u s i t a n i c u m  G ray. Micr. 18t. — E r. Gen. 597.— L. 7 m ill.— 
Un peu déprimé. D’un noir m at; tête et corselet très brillants. Antennes un 
peu plus longues que la tête et le corselet, assez grêles, d ’un roux testacé ; 
3e article un peu plus long que le 2«. Tête petite, presque ovalaire, plus 
étroite que le corselet, à ponctuation écartée. Corselet un peu plus étroit 
que les élytres, allongé, à peine rétréci à la base. Ecusson lisse. Elytres 
un  peu plus longues que le corselet, à ponctuation irrégulière, formant 
2  lignes de chaque côté de la suture. Abdomen atténué vers l'extrém ité, 
finement et densément ponctué, mat ; les 4 premiers segments marginés 
de rougeâtre, les 2 derniers entièrement rougeâtres. Pattes d ’un roux tes* 
tacé, d, 6 « segment inférieur de l’abdomen profondément échancré. — 
Hyères, Aigues-Mortes ( Cl. Rey); Toulon (C. Coquerel).
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III. Corselet à ponctuation fine, très serrée, sans espace lisse au 
milieu.

21. l í .  « c a b r lc o l l e  H éé r, Faun. Helv. I , 231 (Rugilus). — En. Gen. 
603. — L. 6  mill. — Aptère. D’un brun noir, mat. Antennes un peu plus 
courtes que la tête et le corselet, d’un roux ferrugineux ; 3 e article de moi
tié plus long que le 2«. Tête un peu plus large que le corselet, arrondie, 
presque rugueusement ponctuée. Corselet un peu plus étroit que les élytres, 
presque ovalaire, court, convexe, presque rugueusement ponctué. Elytres 
pas plus longues que le corselet, très densément ponctuées, d 'un brun foncé, 
un  peu bronzées, assez brillantes, à pubescence cendrée. Abdomen élargi à 
l ’extrémité, finement et densément ponctué, à pubescence cendrée ; segments 
marginés de brun. Pattes assez longues, rougeâtres, c?, 5« segment inférieur 
de l ’abdomen largement sinué ; le 6 « largement et faiblement canaliculé et 
triangulairement échancré. — Alsace, sous la mousse ( Oit); Bugey (Cl. Rey); 
Jura, Neuchâtel, Genève (Héer).

Obs. i 1*«. D’après M æ r k e l  (in Germ. Zeitschr. 1844, 238), cette espèce, 
qui offre parfaitement le faciès d’un Stilicus, se trouverait toujours dans 
le voisinage de la Myrmica rubra.

Obs. 2«. On n 'a  pas encore observé en France l'espèce suivante qui se 
trouve en Piémont :

l í .  « f i l i c i n u m  En. Gcn. 932. — L. 5 à 6  mill. — Ailé; allongé, un peu 
déprimé. D'un brun noir, peu brillant, à très fine pubescence grise. An
tennes d 'un roux ferrugineux; 2« et 3 « articles presque égaux. Tête un 
peu plus large que le corselet, presque rugueusement ponctuée ainsi que le 
corselet. Celui-ci un peu plus étroit que les élytres, un peu déprimé. 
Elytres un peu plus longues que le corselet, fortement et densément ponc
tuées, d 'un brun foncé ou d'un brun testacé. Pattes ferrugineuses, d*, 6 e seg
ment inférieur de l'abdomen bicaréné à la base avec une échancrure trian
gulaire.

VI. Scopæ us (E r ic h so n , Gen. et Spec. Staph. 604).

Corps petit, allongé. Des ailes. Tête portée sur un pédoncule court, aussi 
large que ce dernier ; labre transversal, court, échancré profondément au 
milieu; mandibules tridentées; 3 e article des palpes maxillaires fortement 
épaissi. Corselet oblong, plus ou moins atténué en avant. Ecusson semi- 
circulaire. Elytres tronquées. Abdomen parallèle, 7e segment à peine saillant. 
Pattes courtes, assez robustes ; les antérieures légèrement épaissies; jambes 
antérieures faiblement sinuées en dedans et obtusément dentées avant le 
milieu ; tous les tarses simples ; les 4 premiers articles des tarses postérieurs 
assez courts, le 5e beaucoup plus court que les autres réunis. — Ce genre 
se distingue des Lithocharis par les pattes antérieures plus robustes; le 
labre plus petit, plus denticulé, non membraneux sur les côtés, et par 
l'écusson en demi-cercle. — Dans les endroits humides, sous les feuilles 
mortes.
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A. Tête presque arrondie ou ovcdaire, pas plue large en arrière qm
vers les yeux, légèrement tronquée ou faiblement arrondie à la base.
Corselet non sillonné.

1. m, la e v ig a ta s  G y ll. Ins. Suee. IV, 483 (Pæderus). — En. Gen. 6 0 5 . 
— L. 3 1/3 mill. -  Allongé, peu convexe. D'un brun noir, assez brillant, 
couvert d'une pubescence soyeuse, très fine. Antennes beaucoup plus courtes 
que la tète et le corselet, d’un roux testacé. Palpes testacés. Labre quadri- 
denté. Tête un peu plus large que le corselet, presque arrondie, très densément 
et très finement ponctuée. Corselet de moitié moins large que les élytres, 
de moitié plus long que large ; base et côtés arrondis ; très densément et 
très finement ponctué ; à la base, 2 fossettes rapprochées mais séparées par 
une courte carène lisse. Elytres d’un tiers plus longues que le corselet, 
densément et très finement ponctuées, d 'un brun noir avec l’angle externe 
et souvent tout le bord apical roussâtres. Abdomen très densément et très 
finement pointillé ; les 4 premiers segments très finement marginés de tes
tacé obscur. Pattes d 'un roux testacé. d,  6e segment inférieur de l ’abdomen 
ayant une profonde ééhancrure bordée de chaque côté par 2 dents. — T. la 
F r., dans les endroits humides, sous les détritus végétaux, assez commun.

0 6 s . Passe du brun noir au roux ferrugineux.

2. m. apicalis Re y  et M cls. Ann. Soc. Linn. Lyon, 1854, 165. — L. 
3 1/2 mill. — Diffère du précèdent par la forme plus étroite, plus déprimée, 
par la ponctuation plus fine, la tête et le corselet plus allongés, les an
tennes plus longues et plus grêles, l ’abdomen beaucoup moins élargi vers 
le milieu, la couleur plus claire de l'anus, et par la forme du C« segment 
inférieur du dont le bord est échancré avec le fond de l'échancrure 
bisinué et une légère dépression longitudinale en avant. — Environs de Lyon, 
bords de la Saône, très rare (Cl. Rey)*

B, Partie postérieure de la tête, eorselet et élytres d 'un brun roux plus 
ou moins clair ; les 4 premiers segments de l'abdomen plus distinctement 
marginés de testacé.

06s. Quelquefois on remarque en avant de la carène du corselet une 
trace courte et très légère de sillon longitudinal, visible seulement sous 
un  certain jour.

3. S . « e r i c a n a  R e y  et M uis. Ann. Soc. Linn. Lyon, 1854, 168 .—  L. 
3 1/2 mill. — Allongé, étroit, peu convexe. D’un brun rougeâtre plus ou 
moins foncé, peu brillant, à pubescence très fine, très courte, soyeuse et 
grisâtre. Antennes d'un roux testacé. Tête d’un brun roussâ tre , très 
finement et très densément ponctuée. Corselet presque d’un tiers plus 
étroit que les élytres; d’un rouge clair assez brillant, très finement et 
très densément ponctué, avec un espace longitudinal lisse, très étroit ; à  
la  base, 2 fossettes, tantôt bien apparentes et séparées par un inter
valle plus ou moins caréné, tantôt presque effacées et séparées par un 
Intervalle assez large, peu élevé. Elytres à peine plus longues que le cor
selet, un peu déprimées le long de la suture vers l’écusson, un peu moins 
finement et moins densément ponctuées que la  tête et le corselet *, d’un roux
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brunâtre peu brillant, avec l ’extrémité et quelquefois les épaules un peu plus 
claires ou plus souvent roussâtres avec la base obscure. Abdomen d 'un  
brun  noir mat ; segments étroitement marginés de testacé ; anus testacé. 
Pattes testacées. d1, 6« segment inférieur de l’abdomen profondément échan- 
cré en triangle. — Lyon, bords du Rhône, sous les détritus ( Ch Rey); 
Béziers (Marquet).

Obs. Cette espèce varie quelquefois de coloration. Elle est quelquefois 
entièrement rougeâtre avec le corselet, les pattes et les antennes plus clairs ; 
quelquefois les élytres sont rougeâtres avec une tache scutellaire obscure. 
Les yeux sont beaucoup plus petits que chez les 2 espèces précédentes.

B* Tête plus ou moins carrée, sensiblement plus large en arriéré que
vers tes yeux, fortement tronquée ou échancrée a la base. Corselet
finement sillonné, au moins en avant.

4. M. rabidus Rey et M cls. Ann. Soc. Linn. Lyon, 1854, 171. — L.
3 1/2 mill. — Allongé, légèrement convexe. D’un roussâtre un peu brillant, 
à pubescence courte, fine, grisâtre. Tête et abdomen obscurs. Antennes d’un 
roux testacé, plus courtes que la tête et le corselet, plus épaisses vers l'extré
mité. Tête plus large que le corselet, presque carrée, légèrement rétrécie 
à la base, d'un roux brunâtre assez brillant. Corselet presque d’un tiers 
plus être il que les élytres, presque ovalaire, presque droit sur les côtés, un 
peu rétréci en arrière ; d'un rouge de brique brillant, beaucoup plus fine
m ent ponctué que la tête et les élytres ; au milieu, un espace lisse, très 
étroit ; à la base, 2 fossettes ovales, peu visibles, séparées par un intervalle 
assez large et peu élevé et souvent réunies en arrière par un sillon transver
s a l , quelquefois un court sillon en avant et un aulre entre les fossettes. 
Elyires un peu plus longues que le corselet, d 'un rougeâtre assez brillant 
avec la moitié antérieure plus ou moins obscure. Abdomen d'un noir peu 
brillant ; bord apical des 5e et 6e segments d'un testacé obscur. Pattes d 'un  
roux testacé. <$, fie segment inférieur de l'abdomen profondément échancré, 
presque en triangle, avec de longs poils sur le bord de l’échancrure. — Lyon, 
bords du Rhône ( Ch Rey)*

B . Tête et élytres entièrement rougeâtres.

5. 0 .  didymus Er. Gen. fiOfi. — L. 3 à 3 1/3 mill. — Un peu convexe. 
D’un noir assez brillant, à fine pubescence grisâtre. Antennes d 'un testacé 
ferrugineux assez obscur, grossissant un peu vers l’extrémité. Tête un peu 
plus large que le corselet, presque carrée, tronquée ou très légèrement 
échancrée à la base, finement et densément ponctuée. Corselet d 'un tiers 
plus étroit que les élytres, oblong, presque droit sur les côtés, densément 
et un peu plus finement ponctué que la tête et les élytres, avec un espace 
lisse peu apparent, et un sillon longitudinal très fin, le plus souvent in te r 
rom pu; à la base, 2 fossettes arrondies peu marquées, ordinairement 
réunies en arrière par un sillon. Elytres un peu plus longues que le cor
selet, un peu moins brillantes que la tête et le corselet, noires avec l’extré
mité quelquefois brunâtre. Abdomen beaucoup plus finement et plus densé
ment ponctué que le reste du corps, peu brillant ; extrémité des 5« et
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6« segments brune. Pattes d'un testacé obscur. d, 6« segment inférieur 
de l ’abdomen échancré assez profondément en triangle, avec 2 sillons légè
rement arqués en dehors. — Lyon (Cl. Rey), assez rare , sous les pierres; 
Marseille (Wachanru).

B, Tête, corselet et élytres d'un brun un peu roussâtre.
C. Pattes et quelquefois la base des antennes d’un brun plus ou moins 

foncé.

6. M. a b b r e v ia t a *  Eet  et M u l s .  Ann. Soc. Linn. Lyon. 1854, 177. —  
L. 2 4/5 mill. — Allongé, légèrement convexe. D'un brun un peu brillant 
avec les élytres et l ’abdomen noirs; très finement ponctué. Antennes d’un 
roux testacé. Tête un peu plus large que le corselet, presque carrée. Cor
selet oblong, aussi large en avant que les élytres, un peu rétréci en arrière ; 
au milieu, un espace lisse, à peine visible avec un sillon très fin, souvent 
interrompu, quelquefois réduit à une légère trace en avant. Elytres un peu 
plus courtes et un peu moins brillantes que le corselet, rugueusement ponc
tuées, presque droites sur les côtés. Abdomen un peu élargi avant l'extré
mité, d’un noir assez brillant avec l'extrémité des 5« et 6« segments brune. 
Pattes robustes, d 'un roux testacé ; jambes intermédiaires assez fortement 
dilatées. <$, 6e segment inférieur de l ’abdomen assez profondément échan
cré en triangle. — Lyon, sur les collines, sous les pierres, au printemps et 
à  l ’automne, assez rare (Cl. Rey).

Obs. Varie de coloration et passe du brun assez foncé au roux ferrugi
neux.

7. S . c o g n a t a *  Rey et M uls. Ann. Soc. Unn. Lyon, 1854, 180. — L. 
2 4/5 mill. — Allongé, un peu convexe. D’un brun un peu brillant, avec les 
élytres et l'abdomen noirâtres ; très finement ponctué, à fine pubescence 
grise. Tête presque carrée, un peu plus large que le corselet. Antennes d’un 
roux testacé. Corselet oblong, ovalaire, avec un espace lisse à peine visible 
et un très fin sillon à la base et en avant ; à la base, 2 faibles fossettes. 
Elytres de la longueur du corselet. Pattes d’un roux testacé. <$, 6« segment 
inférieur de l’abdomen ayant une échancrure triangulaire et 2 impressions 
arquées en dedans, entourant latéralement l’échancrure de manière à en 
faire réfléchir fortement les bords. — Lyon, rare dans les champs et les ja r 
dins ( Cl. Rey).

Obs. Ressemble beaucoup à l'espèce précédente ; en diffère par les élytres 
plus longues, le corselet plus court, l ’abdomen un peu moins convexe, et 
par la forme du 6« segment abdominal des La tête, le corselet et les 
élytres varient du brun noir au ferrugineux.

8. » .  p u m i la *  H é ér , Faun. Helv. 1, 236 (Lathroblum). — S. minutus 
En. Gen. 606. — L. 2 3/4 à 3 mill. — Allongé, presque parallèle, un peu 
déprimé. D'un brun noir, brillant, à pubescence fine, soyeuse et grisâtre. 
Antennes de moitié plus longues que la tête, testacées. Palpes testacés. Tête 
presque carrée, un peu plus large que le corselet, tronquée à la base, très 
fixement pointillée. Corselet à peine moins large que les élytres, presque de 
moitié plus long que large, rétréci en avant, droit sur les côtés, faiblement
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rétréci vers la base, très finement et densément ponctué, avec un espace 
lisse, souvent nul ; à la base, 2 faibles fossettes ovales, séparées par un 
espace lisse ; au milieu un très fin sillon longitudinal, le plus souvent inter
rompu au milieu, quelquefois réduit à une légère trace vers le sommet. 
Elytres de la longueur du corselet, très densément et finement ponctuées ; 
bord apical et quelquefois la suture un peu ferrugineux. Abdomen très fine
ment et très densément ponctué, pubescent, avec le bord des segments fine
ment marginé de testacé. Pattes testacées. c?, 6e segment inférieur de 
l'abdomen assez profondément échancré en triangle. — T . la F r., commun.

Ohs. Passe du brun noir au brun ferrugineux et au roussâtre avec la 
base de l'abdomen plus foncée. La taille varie beaucoup. Chez quelques indi
vidus, le corselet est plus étroit, avec les élytres plus Ion gîtes. La ponctua
tion des élytres est encore variable.

9. 8 . m in im u s En. Kæf. Brand. I, 511, et Gen. 607. — L. 2 4/5 miii. 
— Ressemble au pumilus,  mais plus petit, plus étroit, plus parallèle. Noir, 
finement pubescent. Antennes plus d'une fois et demie aussi longues que la 
tète, d 'un brun roux. Palpes de même couleur, 3« article des maxillaires 
brun. Téte un peu plus large que le corselet à la base, en carré long ; angles 
postérieurs assez fortement Arrondis ; très densément et très finement poin- 
tillée. Corselet un peu moins large que les élytres, rétréci en avant ; côtés 
presque droits ; un peu déprimé, très finement et très densément ponctué ; 
à la base, 2 faibles fossettes, quelquefois assez distinctes, séparée» par un  
espace lisse plus ou moins élevé ; en avant, un sillon longitudinal très fin. 
Elytres de la longueur du corselet, densément et très finement ponctuées, 
partie postérieure de la suture et bord apical souvent d 'uu ferrugineux 
obscur. Abdomen très finement et très densément ponctué ; les 4 premiers 
segments bordés de testacé, le dernier brunâtre. Pattes d 'un brun testacé 
souvent assez clair. comme le précédent. — Dieuze (Mathieu); Lyon, 
Hyèrcs, rare (CL Rey).

Obs. La tête et le corselet sont parfois plus ou moins rotusâtres. Cette 
espèce se distingue des précédentes par sa forme plus parallèle, sa ponctua
tion plus fine, et par les angles postérieurs de la tête plus largement 
arrondis.

VU. L i t h o c h a r i s  ( L a c o r d a i r e ,  Faun. Ent. Par. I, 43f).

Forme du genre précédent; taille un peu plus grande, corps plus large. 
Labre large, transversal, dilaté sur les côtés qui sont membraneux, muni au  
milieu de 2 denticules séparées par une échancrure. Corselet plus ou moins 
quadrangulare. Ecusson triangulaire. Pattes antérieures très faiblement 
épaissies; tarses antérieurs souvent un peu élargis, les premiers articles 
cordiformes cliez les triangulaires chez les $ ; tarses postérieurs à article* 
décroissant de longueur. — Sous les pierres, les détritus végétaux, au pied 
des arbres.
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A. Corps d'un brun plus ou moins foncé ; corselet ou élytres ou les 
deux à la fois rougeâtres.

a. Tète à ponctuation forte, serrée, presque rugueuse.

ï .  I i. c a s t a n e a  G ray . Micr. 60 (Pæderus). — E r. Gen. 610. — L. 4  à 
$  1/2 mill. — La plus grande espèce du genre. D'un brun rougeâtre, un pea. 
ta illa n t;  tète et abdomen plus noirâtres. Antennes un peu pins courtes que 
l a  tète et le corselet, assez grêles. Labre grand, bidenié au milieu. Tête un 
peu plus large que le corselet, oblongue, très densément ponctuée, lisse au 
milieu du front. Corselet un peu plus étroit que les élytres, presque aussi 
long que large, rétréci à la base ; côtés droits ; légèrement convexe. Elytres 
4 e  moitié plus longues que le corselet, finement et très densément pone»- 
tuées; d 'un rougeâtre obscur, surtout à la base. Abdomen brun, très fine* 
•ment et densément pointillé; couvert d'une pubescence fauve et serrée, 
extrémité ferrugineuse. Pattes allongées, grêles, ferrugineuses. <$, 6« seg
m ent inférieur de l'abdomen largement sinué au milieu ; le 6« triangulal- 
rement échancré.— P., rare ( Aubé, C. Brisout de Barneville); Alsace 
(Ott); Rouvray (Emy); Lyon ( Cl. Rey).

2. i*, fuscula M a n n .  Brachél. 40 (Rugilus). — En. Gen. 611. — £ .  
rufa Rby et M uls. Opuse. Ent. 2« cah. 1853, 76. — L. 4 à 5 mill. — Fer
rugineuse, brillante ; tête brune ou noirâtre. Antennes un peu plus courtes 
que la tête et le corselet, un peu épaisses. Labre bidenticulé au milieu. 
Tête à peine plus large que le corselet, oblongue, très densément et finement 
ponctuée, rugueuse, presque mate. Corselet un peu plus étroit que les élytres, 
rétréci à la base, très densément et finement ponctué sur les côtés, mat, 
moins ponctué sur le disque, avec une ligne médiane lisse, élevée à la base. 
Elytres de moitié plus longues que le corselet, finement et densément ponc
tuées. Abdomen finement et densément ponctué, densément pubescent. Pattes 
grêles, d ’un testacé clair. < ,̂ 5e segment inférieur de l'abdomen largement 
e t profondément sinué, avec une forte dent de chaque côté; le 6« échancré. 
—  P. (C . Brisout de Barneville); Nancy (Mathieu); Alsace ( Ott); Remi- 
remont (Puton); Lyon (Cl. Rey); Genève (Chevrier).

3. L . r i p i c o l a  K r a a tz ,  Slett. Ent. Zeit. 1854, 1 2 7 .— L. 4 m i l l .— 
D’un roux ferrugineux. Tête oblongue, finement ponctuée, presque rugueuse, 
d ’un brun foncé. Corselet à ponctuation égale, serrée et extrêmement fine, 
avec une fine ligne médiane, lisse. Elytres presque de moitié plus longues 
que le corselet. Elle ressemble extrêmement à la fuscula; en diffère par la 

¿ponctuation uniforme et extrêmement fine du corselet, qui parait plus bril
lant que chez les espèces voisines. — Lyon, Bugey (Cl. Rey).

4. Ii. b r t m a e a  E r. Kæf. Brand. I, 513, et Gen. 612. — L. 3 1/2 à 
4 mill. — Ressemble extrêmement à la L. fuscula ; en diffère surtout par 
la tête moins rugueusement ponctuée, par les élytres plus courtes et moins 
densément ponctuées, et par le d*, chez lequel le 5e segment de l’abdomen 
n ’est que très légèrement sinué. — P. (Aubé, C. Brisout de Barneville), 
fare ; Lille (Cussac); Nancy (Mathieu); Genève (Chevrier).
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b. Tète à ponctuation assez fine, assez serrée, mais non rugueuse.

5. Xi. d i l a t a  En. Kæf. Brand. I ,  514, et Gen. 612. — L. 4 mill. — D'on 
roux testacé brillant ; abdomen presque mat, brun, extrémité d 'un  roux 
testacé. Ressemble extrêmement a la brunnea ; en diffère par la  couleur 
plus claire ; par la tête aussi brillante que le corselet, rétrécie en avant, 
finement mais assez densément ponctuée, ayant en avant une ligne médiane 
lisse, un peu élevée ; par les élytres plus longues, un peu plus densément 
ponctuées. — P ., Su Gennaiu ! un seul individu Ç.

6. K . o c h r a c e a  G ray . Mlcr. 59 (Pæderus). — E r. Gen. 623. —  L. tes- 
tacea Lac. — L. 4 à 5 mill. — Ferrugineuse ou d 'un testacé roussâtre, 
mate, densément pubescente. Antennes presque aussi longues que la tête et 
le corselet, testacées. Tête de la largeur du corselet, droite à la base, rétrécie 
en avant, très finement et très densément ponctuée partout. Corselet d 'un 
tiers plus étroit que les élytres, non rétréci à la base, très finement et très 
densément ponctué, avec une ligne fine un peu élevée. Elytres d 'un tiers 
plus longues que le corselet, très densément et très finement ponctuées, 
ainsi que l'abdomen. Pattes d'un jaune testacé clair ; tarses antérieurs légè
rement dilatés dans les 2 sexes, d*, 5« segment inférieur de l'abdomen la r
gement mais faiblement sinué ; le 6« fortement échaneré en triangle. — 
T. la F r., commune.

B . Presque entièrement d'un brun  pâle avec le corselet à peine roussâtre. 
Coloration très variable.

c. Tète à ponctuation écartée.

7. I>. rufiventris Nordm. Symb. 147 (Lathrobium). — En. Gen. 613 .— 
L. 4 miii. — D'un brun rougeâtre, brillant. Antennes de moitié plus longues 
que la tête, grossissant à l'extrémité, rousses. Tête un peu plus large que le 
corselet, presque carrée, à ponctuation forte, écartée, avec le milieu du front 
lisse ; brillante. Corselet un peu moins large que les élytres, rétréci à la  
base, à ponctuation assez fine, écartée, avec une ligne médiane lisse, peu 
marquée ; finement sillonné au milieu. Elytres de moitié plus longues que le 
corselet, moins densément et plus finement ponctuées. Abdomen finement e t 
densément pointillé, finement pubescent; extrémité roussâtre. Pattes d 'un  
brun rougeâtre clair. — P. (Aubé), rare ; Lyon, Morgon (Cl. Rey); Per
pignan (v. Kiesenwetter).

Obs. Varie de couleur; tantôt entièrement roussâtre avec la tête plus 
foncée ; tantôt rougeâtre, avec la tête, le corselet, les élytres et la base de 
l'abdomen brunâtres. — Ressemble beaucoup à la brunnea, mais s'en dis
tingue facilement par la tête et le corselet à ponctuation bien plus fine e t 
plus écartée.

8. K. m e la n o c e p h a la  F ar. Ent. Syst. I, II, 538 (Pæderus). — En. 
Gen. 614. — Pæderus bicolor O liv . — L. ruficornis Lac. — L. 3 à 3 2/3 
mill. — D'un brun noir, brillante. Antennes plus courtes que la tête et le
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corselet, d 'un roux testacé, quelquefois brunâtres au milieu. Tête de la la r
geur du corselet, presque arrondie, un peu déprimée, ár ponctuation fine, 
écartée ; milieu du front lisse. Corselet un peu plus étroit que les élytres, 
densément ponctué, avec une ligne médiane lisse ; d'un roux testacé, bril
lant. Ecusson roux. Elytres un peu plus longues que le corselet, densément 
et finement ponctuées, d 'un brun testacé, brillantes. Abdomen noir, peu 
brillant, densément et finement pointillé, à pubescence grisâtre, fine et serrée ; 
extrémité brune ainsi que le bord postérieur des segments. Pattes testacées, 
assez fortes, d, 6« segment inférieur de l'abdomen ayant une légère impres
sion longitudinale et légèrement échancré en triangle. — T. la F r ., très 
commune.

Obs. Cette espèce varie pour la forme; les individus plus petits parais
sent en même temps plus étroits, surtout au corselet.

B. Corps entièrement d'un brun noir. Tête très finement et densément 
ponctuée.

9. K. o b s o le ta  Nordm. Symb. 146 (Lathrobium). — E r. Gen. 623. — 
L. 3 mill. — D'un brun noir mat, à ponctuation extrêmement fine et serrée. 
Ressemble extrêmement à la L. ochracea; en diffère par la .couleur; les 
antennes d 'un brun rougeâtre, noirâtres à  la base ; par le 3e article des 
palpes noirâtre ; la tête presque arrondie ; le corselet plus large, à angles 
antérieurs moins obtus, sans ligne élevée; par les tarses antérieurs des £  
fortement dilatés, formant une palette ovalaire. — T. la F r., commune.

B . Corselet, élytres et anus d’un brun rougeâtre ; quelquefois avec les 
antennes et les palpes entièrement d 'un roux testacé.

10. K. n l g r l t u l *  E r. Gen. 625. — L. 3 mill. — Parallèle, très étroite. 
Noire, assez brillante, à fine pubescence cendrée. Antennes un peu plus 
courtes que la tête et le corselet, d 'un  brun rougeâtre. Tête de la largeur 
du corselet, légèrement arrondie, finement et densément ponctuée. Corselet 
à peine plus étroit que les élytres, un peu plus long que large ; côtés 
droits, parallèles ; finement et densement ponctué avec une ligne médiane 
lisse, un peu élevée à la base. Elytres un peu plus longues que le corselet, 
finement et densément ponctuées, d 'un brun noir ; extrémité de l’abdomen 
et bord apical des segments bruns. Pattes d ’un roux testacé, tarses antérieurs 
simples j  et J .  — Morgon, Hyères, Nîmes (Cl. Bey); Montpellier, au bord 
des étangs salés (J. Duvul).

VIII. S t i l i c u s  ( L a t r e i l l e ,  Règne animal, IV, 436).

Corps allongé. Des ailes. Tête grande, orbicùlaire, très ponctuée, à pédon
cule court, mais très mince; yeux petits, arrondis, assez saillants; labre 
grand, recouvrant les mandibules; 2« et 3« articles des palpes maxillaires 
allongés, presque égaux, le 4« subulé, très petit, difficile à voir. Antennes
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filiformes, assez épaisses, 1er article grand, allongé. Corselet presque ovala i f f ,  
rétréci à l'extrémité, ponctué, souvent caréné. Ecusson petit, triangulair«.. 
Elytres tronquées. Abdomen parallèle. Tarses antérieurs simples dans lest 
2 sexes, <ƒ, 6e segment de l’abdomen échancré; quelquefois le 5e avec URft 
impression. — Ces insectes ont une démarche vive, et se trouvent sous It*  
pierres et les feuilles sèches; ils sont faciles à reconnaître k leur tête la rg e  
et presque arrondie, très ponctuée ainsi que le corselet. — (Rugfius C u r t i  A*)

A. Corselet rouge.

1. S .  f r a g i l i s  G ray . Mon. 140 (Pæ derus).— En. Gen. 6 3 0 .—  L.
B 1/2 miii. — Noir, peu brillant. Antennes testacées, d 'un brun noir à la 
base. Tète de la largeur des élytres, arrondie, d 'un noir mat, à ponctuation 
fine, serrée et rugueuse. Corselet de moitié moins large que les élytres, d 'un  
rouge de sang, atténué en avant et à la base, convexe, mat, finement et 
densément ponctué, avec une ligne médiane lisse, finement canaliculée. 
Ecusson roux. Elytres finement et densément ponctuées, pubescentes, un peu 
brillantes ; d 'un brun noir, extrémité finement bordée d 'un testacé p # e . 
Pattes rousses, avec les cuisses intermédiaires et les jambes brunea ; tairseq 
testacés — Assez ra re ; P! Orléans! Blois (Boudier); Strasbourg ( Qf¡U 
Capiomont); Nancy (Mathieu); Remiremont ( Puton); Dijon (Rouget); 
T yon, Morgon (Cl. Rey).

2. m. f e s t i v a s  R e y  et M u l s .  Opuse. Ent. 2« cah. 1853, 81. t^ L . fi à 
6 mill. — Allongé, légèrement convexe. Noir, brillant. Tête ; corselet et mé
sosternum rouges. Antennes obscures avec l ’extrémité plus claire. Tête orJ>i- 
culaire, beaucoup plus large que le corselet, à ponctuation assez forte, un  
peu rugueuse. Corselet oblong, à ponctuation éparse, lisse au milieu. Elytres 
finement ponctuées, bord apical d’un testacé pâle. Pattes noires ; tarses d 'un 
testacé obscur, rf, 4e segment inférieur de l'abdomen ayant une impressioa 
triangulaire ; le 5 e ayant une impression à côtés relevés en carène ; le Qß 
échancré presque en triangle. — Hyères, vallée de Sauvebonne (Cl.
Tarbes, dans les inondations ( Pandelle); Toulouse (Lareynie). ’

B. Corselet concolore.

a. Hanches brunes ou noirâtres.

* Pattes entièrement testacées.

3. S« r u f ip e s  Germ. Faun. Ins. Eur. 18 (Rugilus). — E r. Gen. 631. —  
Mugilus orbiculatus Lac. — L. 6 mill. — D'un noir peu brillan t; tête e t 
corselet mats, finement pubescents. Antennes de moitié plus longues que la  
tête, rousses, testacées au sommet. Palpes d’un brun roux. Tête de la  la r
geur des élytres, arrondie, très densément et assez finement ponctuée, 
presque rugueuse. Corselet de moitié moins large que les élytres, rétréci è  
la  base, très densément et peu finement ponctué, assez rugueux ; au milta** 
une ligne longitudinale, lisse, canaliculée, effacée en avant. Elytres un pgg
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plus longues que le corselet, finement et peu densément ponctuées, pubes
centes ; d 'un  brun foncé, brillantes, plus claires au bord apical. Abdomen 
très finement et densément ponctué, soyeux, noir, brillant, brun à l'extré
mité. Pattes d 'un roux testacé. d1» 6« segment inférieur de l'abdomen échan
cré. — P. T. la F r., commun.

4. S .  «Imilla Eu. Kæf. Brand. I, 521, et Gen. 632. — Pæderus orbi
culatus G ray . — L. 5 mill. — Diffère du précédent par la taille plus petite ;  
les antennes et les pattes d 'un roux testacé clair ; le corselet à ligne lisse 
plus marquée, un peu élevée ; les élytres densément ponctuées, à bord apical 
testacé. c?, 5« segment inférieur de l'abdomen ayant une impression en demi- 
cercle, terminée de chaque côté par une petite dent saillante ; le 6e échancré.
—  P. (Aubé); Haguenau (Billot); Strasbourg (Poton); Dijon (Rouget); 
Lyon, Morgen (Cl. Rey).

Pattes testacées avec les genoux et quelquefois les jambes brunâtres.

5. S . su b tilis  E r. Gen. 631. — L. 5 1/2 à 6 m ill.— Ne diffère du 
rufipes que par la tête et le corselet plus oblongs, plus finement ponctués, 
la  ligne élevée du corselet plus visible, les genoux enfumés et les élytres à 
bord apical concolore. — P. (Aubé); Lille (Cussac); Nancy (Mathieu); 
Strasbourg (Puim); Dÿon (Rouget); Lyon, Morgon (Cl. Rey); Tarbes 
fPandellé).

6. fl. geniculatus E r. Kæf. Brand. I, 522, et Gen. 632. — L. 4 à 5 miii.
—  Ne diffère du similis que par les élytres plus longues, les genoux b ru 
nâtres et la forme de l'abdomen chez les <$ ; 5« segment inférieur ayant 
une large et profonde impression terminée de chaque côté par une épine 
dentiforme, aiguë, saillante en a rrière ; le 6« échancré avec une faible im
pression. — P ! ; le Mans (Anjubault) ; Haguenau (Billot) ; Strasbourg 
(Poton, Ott); Lyon (Cl. Rey).

7. m. affinis E r. Kæf. Brand. 1, 522, et Gen. 633. — L. 3 1/2 à 4 mill.
— Diffère du précédent par la taille un peu plus petite, le 3c article des 
antennes plus allongé, le 3c article des palpes maxillaires brunâtre, la tête 
e t le corselet plus fortement ponctués, les élytres à ponctuation assez fine, 
peu serrée, et les jambes plus ou moins brunes ainsi que l'extrémité des 
cuisses, d1, 6e segment inférieur de l'abdomen échancré. — T. la F r., 
commun.

b. Hanches et pattes d'un testacé clair.

3. fl. o rb icu latus Payk. Mon. 35 (Staphylinus). — E r. Gen. 634. — 
L. 3 1/2 mill. — Se distingue des précédents par la taille plus petite ; la 
couleur des pattes et des hanches; la tête plus courte, un peu plus large, 
moins rugueuse, et les élytres à ponctuation fine et éparse. — P. (Aubé); 
¿Strasbourg (Ott); Nancy (Mathieu); Remiremont (Puton); Dijon (Rou
get); Grande-Chartreuse, Tournus (Cl. Rey); Tarbes (Pandellé).
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IX. Sunius (Leach , in Steph . III. of Brit. Ent. V, 27$),

Corps assez déprimé, allongé, parallèle, mat, très ponctué, presque ru 
gueux. Tête grande, fortement rétrécie à la tase, portée sur un coi court? 

labre grand, transversal; mandibules longues, aiguës; 3« article des patoes 
Maxillaires épais, le é* subulé, invisible, sinon à un lo rt grossissement. Cbr- 
Belet brusquement rétréci en avant, presque cordiforme. Ecusson petit, trian» 
golaire. Elytres tronquées. Abdomen à 7« segment rétractile. Tarses ayant 
leu rs  3 premiers articles allongés, de longueur décroissante ; le 4« très court, 
pourvu en dessous d’un petit lobe membraneux ; le 5« court, À peine plus* 
long que le 4«. 8« segment inférieur de l’abdomen échancré triangulai-
rement en dessous. — Sous les pierres et les feuilles sèches.—(Astenus Lac.).

1. S .  f l l l f o r a i l s  L a t r .  Gen. Crust, et Ins. I, 293 (Pæ derus).— En. 
Cen. 638. — Astenus procerus La c . — L. 4 à 5 miii. — Allongé, parallèle. 

'D’un noir mat, à pubescence jaunâtre. Antennes de moitié plus longues que 
la  tète, testacées ainsi que les palpes. Tête un peu plus large que le corse
let, oblongue, presque carrée, tronquée à la base, finement et rugueusement 
ponctuée. Corselet aussi large en avant que les élytres, arrondi en avanL 
faiblement rétréci vers la base, déprimé, finement et rugueusement ponctué 
Elytres un peu plus longues que le corselet, densément et profondément 
ponctuées, avec une large bande apicale testacée, sinuée antérieurement. 
Abdomen allongé, parallèle, densément ponctué, un peu brillant. Pattes 
testacées. — T. la F r., commun.

2?. Entièrement d'un roux pâle avec l’extrémité de l'abdomen noirâtre.

2. m.  uniform I* J. DVVAL, Ann. Ent. Fr. 1852, 700. — L. 4 1/3 mill. 
— Allongé, parallèle. Noir, mat. Ressemble extrêmement au S. filiformis; 
s'en distingue par ses élytres unicolores ou n'ayant qu’un liseré apical étroit, 
testacé ; le corselet est moins cordiforme, plus large, notablement moinp 
rétréci en arrière, obliquement coupé de chaque côté à la base et en avant, 
à angles antérieurs moins arrondis et plus distincts. Antennes et pattes tes
tacées. — Montpellier, commun sous les pierres et dans les détritus ( / .  jOw- 
t ml); Bordeaux (LareynieJ.

Obs. 11 faut probablement rapporter cette espèce au S. anguinus Ba u m .  
Stud.Entom . 1848, 137.

3. 8 .  i n t e r m e d iu s  E r .  Kæf. Brand. I, 524, et Gen. 6 4 0 .— L. 8 1/4 
mill. — Noir, un peu brillan t; tête et corselet mats, à fine pubescence cen
drée. Antennes à peine 2 fois aussi longues que la tète, testacées ainsi que 
les palpes. Tête plus large que le corselet, oblongue, presque carrée, légère
ment convexe, tronquée à la base, fortement et rugueusement ponctuée. 
Corselet un peu moins large avant le milieu que Iqs élytres, presque angii- 
leusement arrondi en avant su r les côtés, fortement rétréci â  la base, légè
rem ent convexe, fortement et rugueusement ponctué. Elytres un peu p lus 
longues que le corselet, densément, fortement et profondément ponctuées, 
noires ; bord apical étroitement marginé de testacé pâle. Abdomen rétréci i
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la  baie, densément et fortement ponctué ; chaque segment finement bordé 
de testae«. Paites d ’un testacé jaunâtre. — Presque T. la Fr.

B. Entièrement d 'un roux pâle avec l ’abdomen plus obscur.
Obs. F id le  à distinguer du S. filiferw¿f par la taille b.iep plus petite, 1$ 

/orm e moins parallèle, le corselet moins large, plus rétréci à la base, et 
tête plus étroite devant les yeux.

4. 9 .  a n g u s t a t u s  P ax* . Mon. Stapfi. 36 (Staphylinus). — Er. fien. 
640. — L. 3 mill. — Ressemble extrêmement au précédent; en diffère seu
lement par la taille toujours plus petite, par la tête et le corselet plus dé
primés, ce dernier un peu plus étroit, les élytres de moitié plus longues que 
le corselet, à bande apicale plus large remontant sur la suture et occupant 
quelquefois presque toute l’élytre, en ne laissant que 2 grandes taches noires, 
réunies par la base. — T. la F r., commun.

5. S . « ¡ h e r a u s  Aubé, Ann. Ent. Fr. 1650, 318. — L. 4 mill. — Rcjfc- 
semble extrêmement au précédent, mais toujours plus grand ; le corscïqt 
est plus rétréci à la base ; au milieu de chaque élytre, une grande tache 
noire atteignant souvent la base. Diffère du bimaculatus par la taille pli^s 
grande • le corselet moins étroft, plus déprimé ; les élytres un peu plus 
larges, a taches plus grandes et non placées sur les côtés. — P ., dans les 
couches à melon (Aubé); Tournus, Morgon (Cl. Rey); Perpignan (%>. ¿íte- 
senwetter).

Obs. c ’est probablement à une variété pâle de cette espèce qu’il faut rap
porter le S. pulchellus H éer, Faun. Helv. I, 230.

6. S .  b í m a c  u la *  ut» E r. Gen. 641. — L. 3 1/2 mill. — Forme dqs 
précédents, mais plus étroit. Noir, couvert d’une pubescence cendrée; a n 
tennes d ’un jaune testacé ; palpes jaunes; corselet d’un brun rougeâtre, mát. 
Elytres un peu plus longues que le corselet, densément et fortement ponc
tuées, testacées avec une tache médiane noire, souvent très petite, quelque
fois disparaissant. Abdomen un peu plus étroit vers la base, d’un noir luisant ; 
chaque segment bordé d’un brun testacé. Pattes d’un jaune testacé pâle. — 
Hyères, Aigues-Mortes (Cl. Rey); Montpellier, Béziers (Marquet).

Obs. Varie beaucoup de couleur ; quelquefois le corselet est noir, quel
quefois la tête et l’abdomen sont rougeâtres.

X. P æ d eru s (G rav jen b o est, Miçropt. 61).

Corps allongé, parallèle. Tête presque QrViculaire, portée sur un pédon
cule très court et mince ; labre transversal légèrement échancré au milieu.; 
palpes maxillaires médiocrement allongés, 4e article très petit, obtus. An
tennes droites, filiformes. Corselet ovalaire, convexe, parfois globuleux. 
Ecusson en triangle arrondi. Elytres tronquées. Abdomen terminé en cône; 
7e segment un peu saillant, styles terminaux distincts. Pattes grêles, allon
gées; les 4 premiers articles des tarses antérieurs médiocrement dilatés dans

t
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le t  2 sexes ; 4« article des tarses postérieurs profondément bilobé. <ƒ, 6« seg
ment de l'abdomen fendu dans presque toute sa longueur. — Ces insectes 
vivent généralement au bord des eaux ; quelques-uns paraissent former de 
petites sociétés. Ils sont faciles à reconnaître par leur corps cylindrique, à 
couleur d*un jaune rougeâtre, avec la tête, les élytres et l’extrémité de 
l ’abdomen bleues ou noires ; ils courent assez rapidement en relevant for
tement l ’abdomen.

A. Corps noir ou bleu. Corselet et base de Vabdomen d'un jaune
rougeâtre.

a. Pas d’ailes.
t .  P .  l i t t o r a l  i«  Grav. Micr. 61 .—Er . Gen. 650.—P . r ip a r iu s  Oliv .— 

L. 7 à 9 mill.—Aptère. Antennes un peu plus courtes que la tète et le corselet, 
testacées ; articles 5 à 9 bruns. Palpes maxillaires testacés, 3« article bru
nâtre à l’extrémité ; les labiaux bruns. Mandibules noires. Tête un peu plus 
large que le corselet, arrondie, noire, brillante, convexe ; ponctuation éparse ; 
une faible impression à la base des antennes. Corselet de la largeur des 
élytres ou un peu plus large, globuleux, roux, brillant; ponctuation épaisse 
su r les côtés, formant 2 séries sur le disque. Ecusson pointillé, d’un roux 
obscur. Elytres de la longueur du corselet, fortement ponctuées, bleues, 
brillantes. Abdomen peu et finement pointillé, roux, brillant ; les 2 derniers 
segments noirs. Poitrine entièrement noire. Pattes et hanches antérieures 
d ’un roux testacé ; toutes les cuisses largement noires à l’extrémité ; bout 
des tarses brunâtre. — T. la F r., commun.

2. P .  brevipennis Lac. Faun. Ent. Par. I, 430. — Er. Gen. 651. —  
L. 6 1/2 à 7 mill. — Couleurs du précédent, mais beaucoup plus petit. Palpes 
labiaux testacés. Ecusson roux. Elytres un peu plus courtes que le corselet. 
Cuisses postérieures seulement un peu brunâtres â l’extrémité. — P ! Fontai
nebleau! dans les endroits secs ; Alsace (Ott); Morgon, Bugey (Cl. Rey).

b. Des ailes.
* Ecusson noir.

3. P .  longipennis En. Kæf. Brand. 1, 517, et Gen. 651. — P . ripa
rius Gray . — L. 5 1/2 à 6 1/2 mill. — Ailé. Antennes aussi longues que la 
tête et le corselet, noires, les 3 ou 4 premiers articles testacés, 3« article 
presque 2 fois aussi long que le second ; 3« article des palpes maxillaires noir 
à  l’extrémité, les labiaux b runs; mandibules testacées. Corselet oblong, 
presque de moitié plus étroit que les élytres. Ecusson presque lisse, noir. 
Elytres de moitié plus longues que le corselet, densément ponctuées. Pattes 
d’un roux testacé ; extrémité des cuisses noire ; base des jambes et extrémité 
des tarses noirâtres. — T. la Fr.

B. Tarses et jambes bruns, ces dernières noires à la base, ou quelquefois 
entièrement noires (P . fuscipes Cu r t is).

4. P* caligatus E r. Gen. 652. — L. 5 à 5 1/2 mill. — Ailé. Taille du
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longipennis,mata plus étroit, ressemblant davantage au Antennes
presque aussi longues .que la tête et le corselet; noires, les 3 premiers 
articles d’un testacé clair ; 3e article presque de moitié plus long que le 2« ; 
tous les palpes testacés ainsi que les mandibules. Tête presque aussi large 
que le corselet. Celui-ci un peu plus étroit que les élytres, ovalaire, à ponc
tuation rare , sans séries dorsales. Ecusson finement ponctué, noir. Elytres à  
peine plus longues que le corselet, assez fortement ponctuées. Pattes noires; 
base des cuisses testacée. — P. (Aubé), rare ; Château roux (Aubé); Nancy 
(Mathieu}; Lyon, M orion, Néris (Cl. Rey); Tarbes (Pandeüé).

5. W. l im n o p h i la «  En. Gen. 853. — L. & f/2 à 6 miii. — Ressemble 
extrêmement au P. caligatus. En diffère par le dernier article des palpes 
maxillaires entièrement noir ; par les mandibules noires ; par le corselet à  
séries dorsales ponctuées; par l’écusson presque lisse; par les élytres un 
peu plus longues, plus densément et moins fortement ponctuées. Diffère du 
P. longipennis par le 3c article des palpes noir, et du P . riparius par le 
mésosternum noir et par la couleur des pattes. — P. (Aubé), très r a re ;  
Lyon (Ch Rey); Tarbes (Pandellé); Perpignan (v. Kiesenwetter).

** Ecusson d’un brun rougeâtre.

6. P .  r i p a r i a s  L inn. Faun. Suec. 846 (Staphylinus). — En. Gen. 653. 
w  L* 6 à 6 t/2  mill. — Antennes aussi longue? que la tête et le cofsclft, 
noires ; les 4 premiers articles testacés; 3« article de moitié au moins 
long que le 2c. Palpes maxillaires testacés, 3c article noir à l’extrémité. 
Mandibules d’un roux testacé. Tête aussi large que le corselet, arrondie. 
Corselet plus étroit que les élytres, sensiblement rétréci à la base, ayan{ 
2 séries ponctuées, dorsales. Ecusson finement ponctué, d’un brun rougeâtre. 
Elytres un peu plus longues que le corselet, fortement ponctuées. Poitrine 
noire. Mésosternum rougeâtre. Pattes d'un roux testacé; cuisses noires ÿ 
T extrémité; kout des tarses brunâtre. — presque T. la F r.

B. Corps d’un bleu noirâtre brillant. Corselet d’unjjaune rougeâtre.

7. P .  r u f i c o l l i s  F a i .  Spec. Ins. I, 339. — En. Gen. 662. — L. 7 miii, 
— Ailé. Antennes, palpes et pattes noirs. Antennes un peu plus longues que 
la  tête et le corselet; 3e article de moitié plus long que le 2c. Tête arrondie, 
aussi large que le corselet. Celui-ci oblong, convexe, de moitié plus étroit 
que les élytres, vaguement et finement ponctué, avec une ligne médiane, 
Usse. Elytres d 'un tiers plus longues que le corselet, densément et assej 
finement ponctuées. — P ! et presque T. la F r., plus commun dans le Centre 
et le Midi, rare  dans le Nord.

8. P .  l o n g i c o r n u  Auné, Ann. ppt. F r. 1851, 3 1 9 .— L. d à 9 mill, 
-T> Ne diffère du précédent que par sa taille un peu pius grande, sa couleujr 
plus bleue et surtout par ses antennes beaucoup plus longues, dépassant 1$ 
tête et le corselet réunis, et dont chaque article est de moitié plus long quç 
Ceux des antennes du P. ruficollis. — Lyon (Cl. Rey); Savoie, bords dç 
Liséré (de M anueVi Seyssel (Aubé).
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5* T B I B V .  —  STENII.

Antennes de 11 articles, insérées sur le front, grêles, claviformes. Labre 
en demi-cercle, corné. Mandibules allongées, minces, aiguës, dentées au 
milieu. Palpes maxillaires allongés, 3e article claviforme, le 4e très petit, à
peine visible ; palpes labiaux petits. Elytres de la longueur de la poitrine.
Hanches antérieures et postérieures coniques, petites, peu saillantes ; tarses 
presque toujours de 5 articles, fort rarement de 4. — Ces insectes vivent 
presque tous au bord des eaux ou dans les endroits frais et humides. — 
La tète est généralement plus large que le corselet et munie de gros yeux. 
Le corps est toujours très ponctué.

A. Antenne* ¡mirées au bord interne des yeux. Tarses de S articles.
a. Menton en carré transversal.............................................  I . DIANOCS.
b . Menton triangulaire............................................................  I I .  STENCS.

B. Antennes insérées près des bords latéraux du (roni. Tarses de
é articles.    I I I .  EVÆSTHETCS.

I. D ia n o c s  (L ea ch , in S a m o c e l .  Ent. Usef. Comp. 1,173).

Faciès des Stenus, mais le menton est en carré transversal, la tête est 
plus large, les yeux sont plus petits et moins proéminents, le labre est tron
qué, les antennes sont plus longues, les 3 derniers articles seulement un 
peu plus épais, l'écusson est plus visible et l’abdomen est terminé par 2 soies ; 
le corps est plus finement ponctué.

I .  D» e œ ru le s c e iM  C y l l .  Ins. Suec. II, 463 (S tenus).— E r. Gen. 
089. — Stenus bisetosus L. D uf. — L. 5 mill. — D'un noir bleuâtre, 
brillant, à fine pubescence blanchâtre. Antennes noires, d’un ferrugineux 
obscur au sommet. Palpes noirs. Tête densément et finement ponctuée; 
front déprimé, légèrement bisillonné. Corselet moitié moins large que les 
élytres, presque cylindrique, finement ponctué. Elytres larges, presque de moitié 
plus longues que le corselet, déprimées longitudinalement à la suture, den
sément et finement ponctuées, avec une tache assez grande, d 'un jaune rou
geâtre, entourée d'une teinte violette. — Presque T. la F r., mais assez rare  
partout.

II . S t e n o s  ( L a t r e i l l e ,  Précis d. Car. gén. d. Ins. 77).

Corps allongé, presque cylindrique, rugueusement ponctué ; tantôt ailé, 
tantôt aptère. Tête un peu plus large que le corselet ; yeux grands, a rron 
dis, saillants. Antennes très minces, les 2 premiers articles plus épais, les 
3  derniers formant une petite massue oblongue. Corselet plus ou moins 
Cylindrique, plus étroit que les élytres. Ecusson à peine visible. Elytres 
réunies, échancrées au bord postérieur. Abdomen souvent rebordé, atténué 
vers l'extrémité. Pattes plus ou moins grêles ; tarses le plus souvent fili
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formes, mais quelquefois uo peu dilatés à toutes les pattes; avant-dernier 
article tantôt simple, tantôt bilobé. d1, presque toujours le 6« segment 
inférieur de l'abdomen échancré, souvent aussi plusieurs segments ont des 
Impressions et une échancrure. — Couleur noire, rarement bronzée. — 
Ces insectes vivent presque exclusivement au bord des eaux, quelques- 
uns dans les forêts, sous les mousses et les feuilles hum iies; leur dé
marche est vive et en courant ils relèvent l'abdomen ; d'autres, en petit 
nombre, vivent dans les fourmilières et leur démarche est assez lente, 
saccadée, leur abdomen reste horizontal. — Les Stenus présentent au mo
ment de leur m ort un phénomène assez curieux, c'est la saillie de l'œso
phage avec la languette, les paraglosses et les palpes labiaux, que plusieurs 
auteurs ont pris pour une espèce de trompe (voy. Thion, Ann. Ent. Fr. 
1835, 153, et Kiesen wetter, Stett. Ent. Zeit. 1844, 351).

I. Quatrième article des tarses non bilobé.
A. Abdomen rebordé sur les côtés.

a. Elytres ayant chacune,  vers le milieu,  une tache jaune.
+ Pattes noires.

1. m. b i g u t t a t u s  Linn. Faun. Suec. 851 (Staphylinus). — E r. Gen. 
690. — L. 4 1/2 mill.—D'un noir bronzé, brillant, à pubescence blanchâtre. 
Antennes d 'un brun foncé. Palpes noirs, I e? article et base du 2« d'un tes
tacé clair. Tête densément ponctuée ; front très déprimé avec une carène 
légère entre les yeux. Corselet presque cylindrique, très densément ponctué, 
avec un sillon médian effacé aux 2 extrémités. Elytres un peu plus longues 
que le corselet, rugueuses à la base, très densément ponctuées. Abdomen 
finement pointillé, à pubescence argentée et soyeuse; trochanters testacés.

6e segment inférieur de l'abdomen profondément échancré; le 5e légè
rement sinué, ayant de chaque côté une petite saillie obtuse. — Presque T . la 
F r., assez commun.

2. 0 .  b i p u n c t a t u s  Er. Kæf. Brand. I, 530, et Gen. 691. — L. 5 miii. 
— Ressemble au précédent, mais moins allongé. D’un noir bronzé, brillant, 
à  pubescence blanchâtre. Antennes noires. Palpes noirs, 1er article d’un 
testacé obscur. Tête densément ponctuée ; front médiocrement creusé, avec 
une élévation longitudinale lisse, effacée antérieurement. Corselet presque 
cylindrique, très densément ponctué, avec un sillon profond, effacé aux 
2 extrém ité . Elytres un peu plus longues que le corselet, rugueuses à la 
base, très densément ponctuées. Abdomen densément et finement ponctué, à 
pubescence argentée et soyeuse, <ƒ , 6* segment inférieur de l’abdomen 
échancré profondément, ayant une impression longitudinale; le 5e ayant 
une large impression avec les bords relevés sur les côtés ; bord apical légè
rement sinué. — T. la F r., commun.

Obs. Diffère du précédent par la couleur des palpes, le corps plus robuste,
‘ le front moins creusé, la tache des élytres un peu plus éloignée de la suture, 

placée à égale distance entre celle-ci et le bord externe, et les trochanters 
bruns.
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3. H. l o n g ip e s  HÉBR, Faun. Helv. I, 214. — L. 4  Ifeb  5 billi. a -  D’iM 
hoir tin peu bronzé, densément et profondément ponctúé, à  \rabescence 
blanchâtre, très fine. Antennes noires; front légèrement creusé, sans carène 
apparente. Corselet presque cylindrique. Elytres à taches assefc grandes. 
\bdôm en densément ponctué. Diffère des 2 précédents *pa'r sa forme pins 
allongée, la tâche des élytres plus grande, le corselet plus frétréci A la baSe 
et leS pattes plus allongées. — Landes (Perris); Genève (Chevrier).

f f  Pattes testacées.

4 . 0 .  g u t t u l a  M ü l l ,  in Germ. Mag. IV , 225. —» En. Gen. 691. —
S. Kirbyi G y l l .  — L. 3 1 /2 à 4 mill. — Noir, brillant, à pubescence blan
châtre. Antennes brunes, 1er article noir. Palpes d’un testacé jaunâtre clair, 
3e article brun à l’extrémité. Tête très densément et assez fortement ponc
tuée ; front profondément creusé au milieu, avec une petite carène. Corselet 
presque cylindrique, très densément et assez fortement ponctué, inégal. Elytres 
un peu plus longues que le corselet, très densément et assez fortement ponc
tuées. Abdomen un peu moins large que les élytres, finement ponctué. 
Extrémité des cuisses noires, <ƒ, 5* et 6« segments inférieurs de l ’abdomen 
faiblement sin nés ; le 5e ayant au milieu 2 rangées longitudinales de longs 
d is. — T. la F r., commun.

Obs. Quelquefois l’extrémité du 2e article Vies palpes est obscure, «t les 
jambes sont d’un brun noirâtre, plus clair au milieu.

5. 0. b fitir tcu lfttu w  G y l l .  Ins. Suec. II, 466. — E r. Gen. 692.
S. Juno G r a y . — L. 6 mill. — D’un noir mat, à pubescence blanchâtre. 
Antennes brunes, l«r article noir. Palpes d’un testacé clair, 3« ‘article brun  
à l’extrémité. Tête très densément et profondément ponctuée ; front à  pdne 
déprimé, marqué de chaque côté d’un sillon longitudinal; intervalle élevé. 
Corselet très densément et fortement ponctué, Inégal, avec un sillon obsolète. 
Elytres un peu plus longues que le corselet, un peu déprimées, profondé
ment et densément ponctuées ; intervalles rugueux. Abdomen moins forte
ment ponctué, un peu brillant. Cuisses noirâtres à l’extrémité, d*, 6« Segment 
inférieur de l’abdomen profondément échancré, ayant à la base une petite 
dent comprimée ; le 5e ayant au milieu une légère impression et de chaqhe 
côté une petite carène ; bord apical sinué entre les carènes, inu ni a u ‘milieu 
d’une petite dent ; le 4« ayant une faible impression et au milieu une petite 
dent. — T. la F r., commun.

Obs. Celte espèce est facile à reconnaître du premier coup d’œil à sa 
taille, qui est la plus grande du groupe des Stenus à.élytres maculées.

6. » .  » l i g u m ia  E r. Gen. 693. — S. Kirbyi Lac. — S. maculipes 
H ébr. — L. 4 mill. — D’un noir mat, à pubescence blanchâtre. Antennes 
brunes, 1er article noir. Palpes d’un testacé pâle. 3« article brunâtre à l’ex
trémité. Tête densément et fortement ponctuée ; front médiocrement intyres- 
sionné, bisillonné entre les yeux ; intervalle des sillons caréné. Corselet 
cylindrique, très densément ponctué et rugueux, obsolètement cânattculé. 
Elytres à peine plus longues que le corselet, un peu déprimées, très'dcüsé-
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m ent et assez fortement ponctuées et rugueuses. Abdomen densément et 
finement ponctué. Extrémité des cuisses et base des jambes brunâtres. 
<ƒ, 6e segment inférieur de l’abdomen profondément échancré en triangle; 
les S« et 4« à impression large et profonde. — P. (Aubé); Lyon (Cl. Btey).

b. Elytres sans taches, 
t  Pattes noires.

* Corselet ayant au milieu un sillon longitudinal.
• Sillon du corselet n'existant pas dans toute sa longueur.

« . Palpes variés de noir et de jaune.
7. » .  J n a o  Fab. S. El. II, 602. — En. Gen. 694. — S. buphtal

mus L a tr . — S. boops Gr a y . —  L. 4 1/2 à 5 m ill.— D’un noir m at; 
abdomen b rillan t; pubescence blanchâtre, rare. Antennes courtes, noires. 
Palpes jaunes, 2« article à l’extrémité et 3« bruns. Tête assez fortement 
et densément ponctuée ; front peu impressionné, bisillonné entre les yeux. 
Corselet presque cylindrique, assez fortement, profondément et densé
m ent ponctué, faiblement sillonné, déprimé à la base. Elytres un peu 
plus longues que le corselet, longitudinalement relevées, très densément 
e t très fortement ponctuées, intervalles rugueux. Abdomen densément et 
assez finement ponctué; base de chaque segment carénée longitudinalement 
Quelquefois la base des cuisses d ’un brun testacé. Tarses postérieurs assez 
allongés. <jf, poitrine à poils cendrés; 6« segment inférieur de l’abdomen 
échancré, le 5e fortement échancré, ayant une large et profonde impression, 
à  bords latéraux carénés, en avant une petite carène saillante, les 4 autres 
segments ayant une faible impression et finement carénés; cuisses postérieures 
un  peu épaissies et arquées, jambes postérieures armées à l’extrémité d’une 
dent interne. — T. la F r., commun.

8. S . a s p h a l t i n a »  E r. Gen. 695. — L. 5 mill. — Noir, brillant, den
sément et fortement ponctué. Antennes noires; 3« article un peu plus long 
que le 4«. Palpes noirs, 1er article et moitié du 2« d’un jaune clair. Tête de 
moitié plus large que le corselet, largement bisillonnée. Corselet presque 
cylindrique, une fois moins large que les élytres, ayant au milieu un court 
sillon. Elytres un peu plus longues que le corselet, presque égales, rugueu
sement ponctuées. Abdomen à peine plus étroit à la base que les élytres, 
sensiblement atténué vers l’extrémité. Pattes noires. Tarses postérieurs assez 
allongés. — P ., bois de Boulogne (C. Brisout de Barneville); Lyon, Morgoi 
(Cl, Rey). x

Obs. Diffère du S. juno par les élytres plus courtes, et du S. ater par 
la  ponctuation beaucoup plus forte du corselet et des élytres et par celle de 
l’abdomen plus écartée.

9 .  m. a t e r  M a n n . Brachél. 42. —  En. Gen. 696. —  L. 4  1/2 à 5 mill. 
— Voisin du S. juno, mais souvent de moitié plus petit, plus allongé. Noir, 
à  pubescence blanche, serrée et soyeuse. Antennes noires. Palpes noirs, 
1 *  article et base du 2e d’un jaune clair. Tête densément et fortement

4 9
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ponctuée; front profondément creusé, faiblement bisillonné entre les yeux. 
Corselet de moitié plus long que large, presque cylindrique, densément 
et profondément ponctué, distinctement sillonné. Elytres un peu plus 
longues que le corselet, légèrement et longitudinalement relevées près de 
la suture, densément et fortement ponctuées, presque rugueuses. Abdomen 
assez densément ponctué ; segments carénés à la base. Tarses postérieurs 
allongés, d, 6« segment inférieur de l’abdomen profondément échancré 
avec 2 petites dents à la base, le 5« creusé longitudinalement avec une carène 
élevée de chaque côté, bord apical échancré entre ces carènes, les 4« et 3e 
ayant de même une impression longitudinale, le 4« ayant de plus une carène 
saillante, carènes des 4e et 5e segments ciliées; jambes postérieures faible
ment dentées en dedans à l’extrémité. — T. la Fr.

10. S . b u p h t a l m u s  G ray . Micr. 156. — E r. Gen. 699. — S. canali
culatus Lac. — L. 3 1/2 mill. — Noir, à pubescence blanchâtre, courte et 
rare . Antennes courtes, noires. Palpes noirs, 1«* article testacé. Tête très 
densément et assez profondément ponctuée ; front à peine impressionné, la r
gement bisillonné ; intervalle légèrement convexe. Corselet presque cylin
drique, densément et profondément ponctué, intervalles rugueux, ordinaire
ment avec un sillon peu marqué au milieu. Elytres à peine plus longues que 
le corselet, très densément et fortement ponctuées ; intervalles rugueux ; 
relevées longitudinalement le long de la suture. Abdomen densément e t 
assez finement ponctué, peu brillant ; les 4 premiers segments ayant à 
la base 4 carènes. Pattes courtes ; tarses courts, <ƒ, 6« segment inférieur
de l’abdomen légèrement échancré en triangle. — T. la Fr.

11. » .  n i t i d u s  Lac. Faun. Ent. Par. I, 450. — E r. Gen. 7 0 3 .— L. 
2  1/2 à 3 mill. — Faciès du S. cinerascens. D’un noir plombé, brillant, à 
pubescence blanche et rare. Antennes courtes, noires. Palpes noirs, l«r a r
ticle testacé. Tête assez densément et fortement ponctuée ; front à peine 
déprimé, fortement marqué de 2 sillons qui se réunissent ; intervalle presque 
caréné. Corselet presque cylindrique, moins densément et moins profondé
ment ponctué, profondément sillonné en arrière. Elytres un peu plus longues 
que le corselet, relevées longitudinalement, peu ponctuées. Abdomen court, 
peu et finement ponctué; l«r segment ayant à la base 4 carènes, peu 
marquées sur le 2«. Tarses assez courts, ç?, 6« segment inférieur de l ’abdo
men légèrement échancré. — P. (Aubé); le Mans (Anjubault); B e rrj 
( Aubé ); Landes C Perris ); Perpignan (v. Kiesenwetter ), au bord des étangâ 
salés ; Tarbes ( Panddlé).

Obs. Se reconnaît assez facilement par sa ponctuation écartée et le corse
let profondément sillonné à la base.

12. » .  r u r a l i s  E r. Gen. 697. — L. 3 mill. — Très voisin du S. buph
talmus. Noir, peu brillant, à pubescence courte, blanchâtre. Antennes 
courtes. Tête densément et fortement ponctuée ; front déprimé, largement 
et profondément bisillonné. Corselet cylindrique, densément et profondé
ment ponctué, inégal, à sillon médian très peu marqué. Elytres un peu plus

ß. Palpes entièrement noirs.
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longues que le corselet, ondulées vers le milieu de la base, densément et 
profondément ponctuées, avec les intervalles rugueux. Abdomen peu et fine
ment ponctué; les 3 premiers segments ayant à la base 4 carènes. Tarses 
assez courts. é-> 6e segment inférieur de l'abdomen légèrement échancré.
— Lyon (Cl. Rey); Tarbes (Pandellé).

Obs. Ressemble beaucoup au buphtalmus ; en diffère par la couleur des 
palpes, les élytres plus longues et l'abdomen moins ponctué.

** Sillon du corselet existant dans toute sa longueur.

13. » .  aemulus En. Kæf. Brand. I, 541, et Gen. 704. — L. 3 1/2 mill.
— D'un noir plombé, brillant, à pubescence fine et blanchâtre. Antennes 
courtes, noires. Palpes noirs, 1er article et base du 2« d’un testacé clair. 
Tête densément et profondément ponctuée ; front plan, faiblement bisillonné 
avec une ligne médiane longitudinale lisse. Corselet allongé, fortement et 
densément ponctué. Elytres à peine plus longues que le corselet, profondé
ment et densément ponctuées ; intervalles plans. Abdomen finement et peu 
ponctué ; les 3 premiers segments ayant à la base 4 carènes. Tarses assez 
courts. — Nancy (1Mathieu); Tcurnus ( CL Rey).

Obs. Ressemble assez au canaliculatus ; en diffère par la couleur bril
lante, le corps plus allongé, plus fortement et moins densément ponctué, 
sauf l ’abdomen dont la ponctuation est plus fine.

14. » .  c a n a l i c u l a t u s  G t l l .  Ins. Suec. 1Y, 501. — En. Gen. 704. —  
L. 3 à 3 1/2 mill. — Faciès du S. morio. D’un noir plombé, peu brillant, à 
pubescence courte et épaisse. Antennes très courtes, noires. Palpes noirs, 
l* r article et base du 2« testacés. Tête très densément ponctuée; front plan, 
égal; sillons frontaux tout à fait effacés. Corselet presque cylindrique, 
également et densément ponctué. Elytres un peu plus longues que le corselet, 
densément ponctuées ; intervalles plans. Abdomen brillant, assez finement et 
densément ponctué; les 3 premiers segments ayant à la base 4 carènes. 
Tarses courts, d , 6« segment inférieur de l’abdomen légèrement échancré.
— T. la Fr.

** Corselet n'ayant pas au milieu un sillon longitudinal.
• Palpes noirs,  testacés à la base.

*. Premier article seulement testacé.
— Corselet égal,  sans impression.

15. » .  morio G ray . Mon. 230. — E r. Gen. 700. — L. 4 mill. — D’un 
noir plombé, brillant, à pubescence épaisse et blanchâtre. Antennes mé
diocres, noires. Tête densément et profondément ponctuée; front légère
ment creusé ; sillons longitudinaux très faibles. Corselet aussi long que large, 
cylindrique, densément et profondément ponctué. Elytres à peu près de 
moitié plus longues que le corselet densément et profondément ponctuées. 
Abdomen faiblement rétréci vers l’extrémité, densément et finement ponctué,
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brillant. Tarses assez courts. , 6e segment inférieur de l'abdomen légère* 
ment échancré en triangle, le 5e légèrement échancré. — T. l a f r .

16. ». Incrassata» En. Kæf. Brand. 541, et Gen. 702. — L. 3 à 3 1/2 
mill. — Voisin du S. cinerascens. D’un noir plombé, mat, à pubescence 
blanchâtre. Antennes courtes, noires. Tête un peu plus large que le corselet, 
bien plus étroite que les élytres, densément et fortement ponctuée; front à 
peine déprimé, largement et obsolètement bisillonné; intervalle à peine 
convexe. Corselet un peu plus long que large, presque cylindrique, forte
ment et très densément ponctué. Elytres bien plus larges que le corselet et 
l'abdomen, un peu plus longues que le corselet, densément et assez for
tement ponctuées; intervalles rugueux; légèrement relevées à la base près 
de la suture. Abdomen épais, presque conique chez les <?, largement m ar
giné, peu et finement ponctué, b rillan t Tarses courts, <?, 6« segment infé
rieur de l ’abdomen légèrement échancré en triangle, le 5« légèrement 
échancré avec une faible impression longitudinale. — P . (Aube); Lyon, 
Morgon (Cl. Rey).

17. » .  f o v e lv e n t r l»  *. — L. 3 1/5 mill. — Noir un peu brillant, 4 
pubescence blanchâtre très clairsemée ; tête, corselet et élytres fortement 
et rugueusement ponctués. Palpes ayant la base du 3« article d 'un roussâtre 
obscur. Antennes d 'un brun noir ; 3« article de moitié plus long que le 4e. 
Tête légèrement creusée, fortement bisillonnée ; intervalle assez fortement 
convexe. Corselet d’un tiers plus long que large, assez fortement rétréci à  
la base, très arrondi sur les côtés qui sont comprimés à la base. Elytres plus 
larges mais pas plus longues que le corselet, un peu relevées vers l’écusson. 
Abdomen très finement et densément ponctué ; chaque segment rétréci à la 
base ; les 3 premiers segments ayant, comme chez 1 'incrassatus, à la base 
3 fossettes séparées par une petite carène ; ces fossettes presque effacées su r 
le 4e. — Landes, Bisca rosse ( Aubé ); Remiremont ( Puton).

Obs. Diffère du morio par la forme du corselet qui est plus long, 
plus étroit, surtout à la base ; par les élytres plus courtes, plus rugueuses 
et par l'abdomen plus ponctué, plus allongé, fovéolé à la base des 3 premiers 
segments ; diffère de Vincrassatus, auquel il ressemble extrêmement, par 
la  forme moins trapue et les élytres plus larges que le corselet, à peine plus 
larges que l’abdomen.

18. » .  g r a c i l e n t a »  *. — L. 3 1/2 mill. — Allongé, étroit. D'un noir 
un peu plombé, peu brillant, à pubescence blanchâtre très courte, écartée. 
Tête beaucoup plus large que le corselet ; front convexe ; sillons latéraux 
très faibles; ponctuation assez forte, assez serrée. Corselet d’un tiers p lus 
long que large, rétréci en avant et à la base, à ponctuation forte, assez 
serrée. Elytres un peu plus longues et de moitié plus larges que le corselet, 
à  ponctuation aussi forte, mais moins serrée ; très légèrement relevées vera 
l'écusson. Abdomen allongé, atténué seulement à l'extrémité, à ponctuation 
assez fine ; une impression transversale à la base des 4 premiers segments. — 
Lardy, au bord des mares ( Chevrolat).

Obs. Cette espèce est assez remarquable par la forme allongée du corps e t  
surtout de l ’abdomen.

Pi____ Google
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19. » .  atratulus E r. Kæf. Brand. I, 540, et Gen. 701. — L. 2 2/3 miii.
— D'un noir plombé, à pubescence blanchâtre. Antennes courtes, noires. 
Tète de moitié plus étroite que les élytres, fortement et profondément 
ponctuée; front à peine creusé, distinctement et largement bisillonné; 
intervalle presque caréné. Corselet égal, fortement et profondément ponctué, 
offrant quelquefois la trace d'un faible sillon longitudinal. Elytres d’un tiers 
plus longues que le corselet, relevées antérieurement au milieu, fortement 
et profondément ponctuées. Abdomen fortement et densément ponctué. 
Tarses assez courts, à , 5« et 6« segments inférieurs de l ’abdomen légère
ment échancrés. —  P. (A M ,  C. Brisout de Barneville); Ramiremont 
(Puton).

Obs. Diffère du cinerascens par la ponctuation plus forte, les élytres un 
peu plus longues, les antennes et les pattes plus courtes, et de l'incrassa- 
tus par la taille plus petite, le front plus visiblement sillonné et l'abdomen 
moins ponctué.

tss Corselet ayant une ou plusieurs impressions peu profondes.

20. S« cinerascens E r. Kæf. Brand. 1, 539, et Gen. 701. — L. 3 mill.
— D'un noir plombé, brillant, à pubescence blanche et épaisse. Antennes 
courtes, noires. Palpes noirs, avec le 1er article d’un brun testacé. Tête densé
ment et profondément ponctuée; front à peine creusé, légèrement et large
ment bisillonné ; intervalle large. Corselet densément et profondément 
ponctué, largement déprimé vers le milieu. Elytres un peu plus longues 
que le corselet, densément et profondément ponctuées. Abdomen peu et 
finement ponctué. Tarses assez courts. •<?, 6« segment inférieur de l’abdo
men légèrement échancré. — Lyon , Tournus ( Cl. Rey ) ; Remiremont 
(Puton).

Obs. Facile à confondre avec le S. morio; en diffère par la tête un peu 
plus étroite, à sillons frontaux plus distincts, le 3e article des antennes à 
peine plus long que le 4«, le corselet avec une impression, le 2* article des 
tarses postérieurs pas plus long que les suivants, et le 5« segment inférieur 
de l’abdomen non échancré chez les <$.

21. S . pusillus E r. Kæf. Brand. I, 544, et Gen. 705. — L. 2 à 2 1/4 
mill. — Faciès du S. circularis. Noir, à pubescence rare et blanchâtre. 
Antennes épaisses, noires. Tête très densément ponctuée ; front marqué de 
2 sillons profonds réunis en avant; intervalle presque caréné. Corselet for
tement arrondi sur les côtés, un peu moins long que large, densément 
ponctué, inégal, distinctement impressionné de chaque côté après le milieu. 
Elytres à peu près une fois et demie aussi longues que le corselet, un peu 
déprimées, relevées le long de la suture. Abdomen court, finement et peu 
densément ponctué. Tarses courts, d*, 6e segment inférieur de l'abdomen 
légèrement échancré. — T. la Fr.

22. S . © o n le lv e n tr l»  *. — L. 2 mill. — Ressemble extrêmement au S. 
pusillus; mais s’en distingue assez facilement par l’abdomen plus conique 
et surtout par le corselet plus égal, à impressions à peine marquées, et par

49*
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Ie9 élytres égales, à  peine relevées vers l'écussnn ; sa couleur est plus mate,, 
les côtés du corselet sont mieux arrondis. — Tarbes (Pandellé).

23. • .  e x ig u u s  En. Gen. 706. — L. 2 mill. — Noir, brillant, à pubes» 
cence blanchâtre. Antennes courtes, épaisses. Tête densément et profondé
ment ponctuée ; front à peine déprimé, marqué de 2 sillons profonds réunis 
en avant ; intervalle presque caréné. Corselet à peine plus large que long, pro
fondément ponctué, égal, ayant une impression de chaque côté au delà du 
milieu. Elytres à peine plus longues que le corselet, déprimées, densément 
et profondément ponctuées; intervalles rugueux. Abdomen finement ponc
tué. Tarses assez courts. — Berry ( AubéJ; Lyon, Morgon ( Cl. Rey).

Obs. Diffère du S. pusillus par les élytres plus courtes, le corselet plus 
convexe, moins inégal et la ponctuation plus forte.

j8. Premier article des palpes et base du 2« testacés.

24. S . o p a c a *  En. Kæf. Brand. I, 543, et Gen. 705. — L. 2 2/3 mill. 
—  Faciès du S. latifrons. D'un noir mat, à pubescence fine. Antennes 
courtes, brunes avec le 1er article noir. Palpes bruns, l«1* article et base- 
du 2« testacés. Tète courte, très densément ponctuée; front plan, largement 
et obsoiètement sillonné. Corselet fortement arrondi sur les côtés, p lus 
rétréci à la base qu'en avant, égal, finement, profondément et densément 
ponctué. Elytres à peine plus longues que le corselet, déprimées, assez pro
fondément et densément ponctuées. Abdomen finement et densément ponctué», 
un peu brillant. Tarses courts. — P. (Aubé); Tournus (Cl. Rey); Landes 
(Aubé); environs de Tarbes (Pandellé).

• • Palpes entièrement noirs ou noirs avec le lep article brun.

25. m. I n c a n a *  En. Kæf. Brand. I, 538, et Gen. 700.— L. 21/2 mill.— 
D'un noir plombé, brillant, à pubescence blanchâtre, un peu longue, assez 
serrée. Antennes courtes, noires. Palpes noirs, l«p article brun. Tête peu den
sément ponctuée ; front à peine déprimé, avec 2 sillons larges et profonds ;  
intervalle convexe. Corselet égal, assez densément et assez finement ponctué. 
Elytres un peu plus longues que le corselet, longitudinalement relevées vers 
la  suture, assez fortement et assez profondément ponctuées. Abdomen peu et 
finement ponctué. Tarses assez courts. <?, 6« segment inférieur de l'abdomen 
légèrement échancré. — Lyon (Cl. Rey); Landes (Aubé).

Obs. Ressemble au morio ; en diffère par la couleur des palpes, le front 
sans impression et l'abdomen finement et peu densément ponctué ; diffère du 
cinerascens par la ponctuation plus fine, et des deux par le front ayant 2 sil
lons profonds.

26. S .  f o r a m in o s a *  En. Gen. 703. — L. 3 mill. — D’un noir plombé», 
brillant, à pubescence blanchâtre, peu serrée. Antennes courtes, noires» 
pubescentes. Tète densément et fortement ponctuée ; front à peine déprimé, 
à  sillons à peine marqués ; intervalle large, à peine convexe. Corselet aussi 
long que large, assez fortement arrondi en avant su r les côtés, légèrement 
convexe, égal, fortement et densément ponctué. Elytres de moitié plu*
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longues que le corselet, fortement et densément ponctuées, intervallen 
rugueux ; légèrement relevées vers la suture. Abdomen densément et forte
ment ponctué. Tarses médiocrement allongés. — P ., Châteauroux (Aubé); 
Dijon (Rouget); Tarbes (Pandellé).

Obs. Les individus de la coll. Aubé, que nous avons eous les yeux se 
rapportent bien à la description d ’Enicnson ; seulement, chez ces individus, 
l ’intervalle entre les sillons frontaux est assez notablement relevé au sommet 
de la tête.

++ Pattes testacées ou brunâtres.

* Les 4 premiers segments de V abdomen ayant une impression au 
milieu de la base.

27. 8 .  G u y n e n te r l  J. DuvàL, Ann. Ent. Fr. 1850, 51. — S. rugosus 
KieS£NW. Stett. Ent. Zeit. 1850, 220. — L. 4 à 4 1/2 mill. — D’un Hoir 
brillant, fortement et rugueusement ponctué, inégal. Antennes noires, brunes 
au milieu. Palpes testacés, 2e article à l’extrémité et 3e article bruns. Sur 
la tète, 5 tubercules lisses au milieu du front et sur le bord des yeux. Cor
selet ayant au milieu une petite fossette et sur les côtés une impression 
oblique. Elytres de la longueur du corselet. Abdomen finement ponctué, 
les 3 premiers segments à pubescence grise ou jaunâtre sur les côtés, les 
4e et 5e presque entièrement pubescents. Pattes d’un jaune testacé ; genoux, 
extrémité des jambes et tarses enfumés. 6« segment largement échancré 
en triangle, 4« et 5« avec une légère impression longitudinale, à pubescence 
grise, serrée. — Pyr.-O r., au bord des ruisseaux et des to rren ts; le Vernet! 
la Preste (v. Kiesenwetter, Guynemer), assez rare.

** Les 4 premiers segments de l'abdomen finement carénés a la base.

28. 8 .  s p e c u l a t o r  Lac. Faun. Ent. Par. I, 445. — En. Cen. 706. —  
Staph. boops G y ll. — L. 4 à 4 1 /2 mill. — Faciès du S. juno. D’un noir 
mat, à pubescence blanchâtre, plus épaisse sur l’abdomen. Antennes courtes, 
minces; d’un testacé brunâtre, massue brune avec les 2 premiers articles 
noirs. Palpes testacés. Tête très densément et profondément ponctuée; front 
légèrement creusé, profondément bisillonné. Corselet un peu plus long que 
large, très densément et assez fortement ponctué, ayant à la base un court 
sillon peu visible. Elytres de la langueur du corselet, très densément et pro
fondément ponctuées, intervalles rugueux ; relevées le long de la suture. 
Abdomen fortement et densément ponctué. Pattes testacées ; genoux noirs ; 
tarses brunâtres, allongés, d , une impression sur la poitrine, qui est cou
verte d'une pubescence grise, longue et serrée; 6e segment inférieur de 
l’abdomen échancré en triangle, le 5e ayant une large impression longitu
dinale carénée de chaque côté et le bord apical légèrement échancré ; cuisses 
postérieures pubescentes en dedans. — T. la Fr.

29. S . p r o v ld u s  En. Kæf. Brand. I, 546, et Gen. 707. — L. 5 mill. —  
Très voisin du précédent. D’un noir mat, à pubescence très courte, blan
châtre. Antennes noires. Palpes testacés, 3e article brun à l’extrémité. Tête 
très densément et profondément ponctuée; front légèrement creusé, profon
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dément bisillonné; intervalle peu élevé. Corselet densément et profondément 
ponctué, faiblement canaliculé au milieu. Elytres de la longueur du corselet, 
densément et fortement ponctuées. Abdomen moins fortement ponctué, 
brillant, d 'un cendré soyeux. Pattes testacées ; extrémité des cuisses et des 
jambes, base de ces dernières et tarses bruns. Tarses assez allongés, d, poi
trine avec une impression et une pubescence grise, longue et serrée ; les 5 pre
miers segments inférieurs de l'abdomen ayant une légère impression longi
tudinale à pubescence grise, serrée, se terminant sur le 5e par une carène 
saillante ; bord apical du 5« largement échancré entre 2 petites dents aiguës, 
6e profondément échancré en triangle ; cuisses postérieures pubescentes en 
dedans. — T. la F r ., assez commun.

Obs. Ressemble extrêmement au précédent, mais facile à distinguer par 
la forme de l'abdomen des ^  ; les $  se distinguent par le sillon plus distinct 
du corselet et la couleur des antennes et des palpes.

*** Tous Us segments de l’abdomen finement carénés à la base.

30. 8 .  • c r n ta to r  En. Gen. 708. — L. 4 1/4 mill. — Voisin du S. spe
culator. D'un noir mat, à pubescence blanchâtre. Antennes fines, noires. 
Palpes d’un brun noir, l*r article et base des 2e et 3e testacés. Tête densé
ment et profondément ponctuée ; front creusé, avec 2 sillons profonds et 
larges ; intervalle convexe. Corselet cylindrique, très densément et profon
dément ponctué, faiblement sillonné. Elytres d'un tiers plus longues que le 
corselet, peu convexes, profondément et densément ponctuées ; intervalles 
rugueux ; relevées près de la suture. Abdomen moins densément et plus 
finement ponctué, brillant. Pattes brunes ; cuisses d 'un brun testacé à la 
base; tarses allongés, <ƒ, poitrine avec une légère impression, sans pubes
cence ; 6« segment inférieur de l'abdomen échancré, le 5e ayant une large 
impression, bordée de chaque côté par une carène élevée, saillante à l’extré
m ité .— P ., fort rare (Aubé); Nancy (Mathieu); Remiremont ( Puton); 
Lyon, Cluny, Bugey (Cl. Bey).

31. 8. sy lven ter  En. Kæf. Brand. I, 547, et Gen. 708. — L. 4 mill. — 
Très voisin du S. speculator, mais plus petit. D'un noir mat, à pubescence 
blanchâtre. Antennes médiocres, d'un brun noir, les 2 premiers articles 
noirs. Palpes testacés, dernier article brun. Tête très densément ponctuée, 
rugueuse; front légèrement creusé, bisillonné. Corselet cylindrique, très 
densément et profondément ponctué, obsolètement canaliculé. Elytres un peu 
plus longues que le corselet, densément et profondément ponctuées ; inter
valles rugueux; relevées longitudinalement près de la suture. Abdomen 
plus finement ponctué vers l'extrémité. Pattes d 'un brun testacé ; extrémité 
des cuisses et tarses bruns ; tarses allongés, d*, 6« segment inférieur de l ’ab
domen échancré en triangle, le 5e ayant au milieu une large impression 
bordée de chaque côté par une petite carène élevée, saillante en arrière ; 
bord apical largement échancré : les 4« et 5« ayant une faible impression 
triangulaire. — P., Vincennes (C. Brisout de Barneville); Sl-Germain 
( Jacquemart); Nancy, fort rare (MathieuJ; Remireront (Puton).

32. 8. l u f t t r a t o r  Eu. Kæf. Brand. I , 548, et Gen. 712. — L. 4 t /2  m ilh
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— D'un noir plombé, brillan t, à pubescence blanchâtre. Antennes assez 
longues, fines, noires. Palpes noirs, l«p article et base du 2« d'un testacé 
blanchâtre. Tête densément ponctuée ; front largement et légèrement creusé, 
profondément bisillonné. Corselet à peine plus long que large, égal, densé
ment et profondément ponctué, quelquefois faiblement sillonné. Elytres un 
peu plus longues que le corselet, densément et profondément ponctuées; inter
valles rugueux ; longitudinalement relevées vers la suture. Abdomen densé
ment ponctué. Pattes brunes, base des cuisses testaeée; tarses allongés. 
<ƒ, 6« segment inférieur de l'abdomen échancré en triangle, le 5« ayant de 
chaque côté une carène comprimée, saillante au milieu, et le bord apical 
échancré ; les 3 segments suivants ayant une impression longitudinale large, 
bordée de longs poils jaunâtres, serrés. — P ., étang d’Engbien (Boudier,  
Aubé); Bondy ( C. Brisout d$ Barneville), fort rare  ; Lyon (Cl. Rey).

**** Abdomen n ’ayant aucun segment caréné.
• Palpes bruns,  1er article et base du 2« testacés.

33. 8 .  aterrima* En. Kæf. Brand. I, 549, et Gen. 712. — L. 4 mill.
— Très noir, à peine brillant ; pubescence très courte, à peine visible. An
tennes longues, grêles ; d 'un testacé brunâtre, avec les 2 premiers articles 
noirs. Tête transversale, brillante, peu densément ponctuée; front à peine 
impressionné, largem* ni et obsolètement sillonn ». Corselet un peu plus l 'n g  
que large, densément ponctué, avec une fossette au milieu et une impression 
de chaque côté après le milieu. Elytres larges, un peu plus longues que le 
Corselet, peu profondément et assez densément ponctuées. Abdomen peu et 
assez finement ponctué, brillant. Pattes brunes ou d 'un brun roux ; base des 
cuisses plus claire. — P ! avec la Formica rufa; Nancy (Mathieu); Alsace 
( Ott); Remiremont(Puton); Lyon, Bresse, Néris ( Cl. Rey); T arbes( Pan- 
délie).

• * Palpes bruns ou noirs,  1<* article testacé. Corselet toujours uni. 
m. Elytres visiblement pius longues que le corselet.

34. 8 .  « r g « «  Ceav. Mon. 231. — Er. Gen. 7 1 4 .— 5 . opticus G y ï l
— L. 2 1/2 à  3 1/3 mill. — D’un noir plombé, brillant, à pubescence assez 
épaisse et blanchâtre. Tète densément et profondément ponctuée ; front plan ; 
obsolètement et largement blsiilonnée. Corselet à peine plus long que large, 
cylindrique, égal, densément et profondément ponctué. Elytres un peu plus 
longues que le corselet, légèrement convexes, densément cft profondément 
ponctuées, faiblement relevées le long de la suture. Abdomen assez largement 
rebordé, finement et peu densément ponctué. Pattes brunes ou d’un brun 
roux ; cuisses plus claires à la base. — P ., Bondy (C. Brisout de Bamê* 
ville); Remiremont (Puton); Lyon, Savoie ( Cl. Rey), rare .

35. 8. vafellus En. Kæf. Brand. I, 554, et Gen. 715. — L. 2 1/2 mill.
— Faciès du S. fuscipes. D'un noir plombé, brillant, à pubescence claire e t 
blanchâtre. Tête assez densément et profondément ponctuée ; front à peine 
creusé, largement et peu profondément bisillonné ; intervalle assez convexe.
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Corselet un peu plus long que large, cylindrique, densément et profondé
m ent ponctué. Elytres un peu plus longues que le corselet, déprimées, 
égales, assez densément et profondément ponctuées. Abdomen largement 
rebordé, peu et finement ponctué; pubescence grise et épaisse. Pattes d 'un  
brun roussâtre. — P. ( Aubé); Lyon, Villefranche ( Cl. Rey).

36. B. pumillo En. Kæf. Brand. I, 558, et Gen. 718. — L. 1 2/3 m ill.— 
Très voisin des S. circularis et declarólas. Noir, à peine brillant, à pubes
cence blanchâtre. Antennes courtes. Tête assez densément et profondément 
ponctuée; front très légèrement creusé, largement bisillonné; intervalle 
resserré, caréné. Corselet légèrement convexe, presque aussi large que long, 
densément et profondément ponctué. Elytres de moitié plus longues que le 
corselet, profondément et densément ponctuées; intervalles rugueux. Abdo
m en densément et profondément ponctué, finement marginé. Pattes d 'un 
testacé obscur ou d ’un brun roussâtre ; genoux à peine obscurs. — Lyon 
(CL Rey).

ß. Elytres un peu plus longues ou à peine plus longues que le corselet.
37. M. fuscipes G ra t.  Micr. 1 5 7 .— En. Gen. 7 1 6 .— S. fulvipes 

L. 2 à 2 1/3 mill. — Noir, brillant, à pubescence blanchâtre, peu serrée. 
Antennes courtes. Tête densément et profondément ponctuée ; front plan, 
largement et peu profondément bisillonné; intervalle la rg e , caréné en 
avant. Corselet un peu rétréci à la base, peu arrondi sur les côtés, den
sément et profondément ponctué. Elytres à peine plus longues que le corselet, 
obliquement tronquées à l'extrémité, également et profondément ponctuées, 
faiblement relevées vers la suture. Abdomen cylindrique, finement marginé, 
peu et finement ponctué, brillant. Pattes d'un testacé rougeâtre ou d 'un  
brun rougeâtre clair ; genoux bruns. — T. la Fr.

38. M. crlb r l ven ter  — L. 3 miii. — D’un noir un peu plombé, peu 
brillant, très peu pubescent. Tête fortement et densément ponctuée; front 
presque plan, fortement bisillonné; les sillons droits convergents en avant ; 
intervalle presque caréné. Corselet rétréci à la base ; eôtés assez fortement 
arrondis en avant ; fortement et presque rugueusement ponctué. Elytres à 
peine plus longues et un peu plus larges que le corselet, obliquement tron
quées à l'extrémité, à ponctuation aussi forte et aussi rugueuse que celle du 
corselet. Abdomen court, aussi large que les élytres, très faiblement rebordé, 
à ponctuation assez forte, assez serrée. Pattes d ’un testacé rougeâtre; genoux 
et jambes brunâtres ; tarses assez courts, épais.— P ., St-Germain (Che- 
vrolal ).

Obs. Cette espèce est très voisine de la précédente; mais elle s'en distingue 
facilement par le corselet moins cylindrique, le corps plus rugueux et l'abdo
men fortement ponctué.

• • • Palpes testacès ou d'un brun testacé, 3e article brun ou noir.

39. B. f o s s u la t u s  E r. Gen. 711. — L. 4 à 4 1/2. —  Forme du S . lus
trator; en diffère par la pubescence blanchâtre plus se rrée , par les
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antennes brunes avec les 2 premiers articles très noirs ; par les palpes 
testacea avec le 3« article brunâtre avant l ’extrémité ; par le corselet presque 
rugueux, ayant de chaque côté une légère impression oblique ; par les 
élytres à peine plus longues que le corselet, déprimées autour de l’écusson ; 
par les segments abdominaux non carénés â la base et par les pattes testa- 
cées avec les hanches noires, l’extrémité des cuisses, la base et l’extrémité 
des jambes, enfin l’extrémité de chaque article des tarses noirâtres. — P ., 
fort rare (Aubé); Grande-Chartreuse (CL Rey).

40. B. proditor En. Kæf. Brand. I, 550, et Gen. 713. — L. 3 miii. — 
Faciès du S. argus. Noir, peu brillant, à pubescence rare et blanchâtre. 
Antennes médiocres, brunes avec le premier article noir. Palpes testacés, 
3e article brun. Tète densément et profondément ponctuée; front légère
ment creusé, fortement bisillonné ; intervalle assez élevé, caréné. Corselet 
à peine plus long que large, densément ponctué, faiblement canaliculé. 
Elytres de la longueur du corselet, densément et profondément ponctuées, 
longitudinalement et légèrement relevées vers la suture. Abdomen moins 
densément ponctué. Pattes d’un brun noir ; cuisses d ’un brun rougeâtre à 
la base. — Avenas, Bresse (Cl. Rey).

41. B. declaróla» E r .  Kæf. I, 557, et Gen. 717.— S. circularis 
G r a y .  — L. 1 2/3 mill. — Ressemble beaucoup au circularis. Noir, brillant, 
à pubescence blanchâtre. Antennes courtes, d’un brun noir, avec les 2 pre
miers articles noirs. Palpes d’un brun testacé, 3« article d’un brun noir. 
Tête densément ponctuée ; front à peine impressionné, profondément bisil
lonné ; intervalle assez élevé. Corselet beaucoup plus étroit que les élytres, 
un peu moins long que large, très densément ponctué. Elytres de moitié 
plus longues que le corselet, densément et profondément ponctuées; inter
valles rugueux ; légèrement relevées vers la suture. Abdomen court, conique, 
largement marginé, finement et peu ponctué, brillant. Pattes d’un brun 
rougeâtre ; genoux obscurs. — Presque T. la Fr.

42. B. h u m i l i s  E r. Kæf. Brand. 1 ,554, et Gen. 716. — S. argus Gym,. 
— S. carbonarius Lac. — L. 2 1/2 à 3 mill. — Aptère ; déprimé. Noir, à 
pubescence blanchâtre, peu épaisse. Antennes courtes, brunes, les 2 premiers 
articles noirs. Palpes testacés, 3e article brun. Tête densément et profondé
ment ponctuée ; front à peine impressionné, largement mais très faiblement 
bisillonné ; intervalle large. Corselet aussi long que large, déprimé, très 
densément et profondément ponctué ; une impression oblique de chaque 
côté. Elytres à peine de la longueur du corselet, très densément et pro
fondément ponctuées ; intervalles rugueux. Abdomen largement marginé, den
sément et profondément ponctué, brillant. Pattes d’un testacé roussâtre ; 
cuisses brunes à l ’extrémité. — P., Suresncs ƒ  C. Brisout de Barneville); 
Rouen (coll. Aube); Lyon, Bugey, Tournus ( iCl. Rey); Tarbes (Pandellé/ .

• • • • Palpes entièrement d'une jaune testacé.

43. S. circular!« G r a y .  Micr. 157. — E r .  Gen. 717.— L. 1 3/4 à 
2 mill. — Petit, déprimé. Noir, mat, à pubescence blanchâtre, éparse. An
tennes courtes, d’un brun testacé, 2 premiers articles plus clairs. Tète très
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densément ponctuée ; front plan, largement et peu profondément bisttlonné ; 
intervalle large, caréné antérieurement. Corselet moins long que large, très 
densément et profondément ponctué. Elytres de moitié plus longues que le 
corselet, très densément et profondément ponctuées, intervalles rugueux ; 
faiblement relevées vers la suture. Abdomen court, conique, largement mar
giné, finement et peu ponctué, brillant. Pattes d’un testacé roussâtre clair; 
genoux à peine brunâtres. — T. la F r., assez commun.

B. Abdomen non rébordé.
a. Pattes noires.

44. S . n i  g r í t a l a «  G y ll. Ins. Suec. IV, 502. — En. Gen. 7 1 9 .— L. 
2 miii. — D’un noir plombé, brillant, à pubescence courte et blanchâtre. 
Antennes courtes, noires. Palpes noirs, 1er article d’un testacé de poix. Tête 
densément et profondément ponctuée; front plan, largement et obsojlètement 
bisillonné ; intervalle caréné. Corselet un peu plus long que large, cylin
drique, égal, assez densément et profondément ponctué. Elytres un peu plus 
longues que le corselet, assez densément, également et profondément ponc
tuées, légèrement relevées vers la suture. Abdomen court, atténué au sommet, 
peu et finement ponctué. — P. (Aubé); environs de Tarbes ( Pandellé).

45. 0 .  c a m p e s t r i s  En. Kæf. Brand. I, 559, et Gen. 719.—L. 3 à 3 1/2 
mill. — Noir, à pubescence blanchâtre. Antennes courtes, d’un brun noir, 
1 er article noir. Palpes d’un brun noir, 1«* article d’un testacé pâle. Tête 
densément et profondément ponctuée ; front à peine impressionné, largement 
mais peu profondément bisillonné; intervalle large, peu élevé. Corselet 
cylindrique, égal, très densément et profondément ponctué. Elytres à peine 
plus longues que le corselet, profondément et densément ponctuées, inter
valles rugueux ; faiblement relevées vers la suture. Abdomen allongé, cylin
d rique; les 4 premiers segments légèrement rétrécis à la base.— Remiremont 
(Puton).

b. Pattes noires; cuisses brunes.

46. 0 .  c a m e r a «  K iesrnw . Ann. Ent. Fr. 1851, 425. — L. 2 1/8 mill. 
— Voisin du S . opticus, mais plus mince. D’un noir mat, très ponctué, à 
pubescence à peine visible. Antennes noires. Palpes noirs, 1er article tes
tacé. Tête presque rugueuse; front déprimé, obsolètement élevé au milieu. 
Corselet arrondi sur les côtés, rétréci en arrière, presque cylindrique, très 
obsolètement sillonné au milieu, densément et fortement ponctué, rugueux sur 
les côtés. Elytres à peine plus longues que le corselet, densément e t forte
ment ponctuées, presque rugueuses. Abdomen sensiblement atténué vers 
l ’extrémité à ponctuation éparse mais assez forte, assez brillant. — Au bord 
de l ’Adour, près Bagnères-de-Bigorre fv . Kiesenwetter).

Obs. Diffère du S . opticus par la ponctuation moins serrée et plus forte, 
le corselet sillonné, et les cuisses du ¿  renflées.

c. Pattes d'un brun rougeâtre.

47. S . unicolor B». Gen. 720.— L. 3 à 3 1/4 miii.—  Faciès du 5 . e« m -
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pestris. Noir, un peu brillant, à pubescence blanchâtre. Antennes courtes, 
brunes, les 2 premiers articles noirs. Palpes d 'un brun noir, 1er article e t 
base du 2e d 'un testacé pâle. Tête profondément et densément ponctuée; 
front à peine déprimé, largement et profondément bisillonné ; intervalle 
convexe. Corselet cylindrique, densément et profondément ponctué. Elytres 
de la longueur du corselet, obliquement tronquées à l'extrémité, densémeut 
et profondément ponctuées. Abdomen cylindrique, les 4 premiers segments 
un peu rétrécis à la base ; assez densément et assez fortement ponctué, bril
lan t. — T. la F r.

48. 0 .  optlcns Gray . Mon. 231. — E r. Gen. 7 2 0 .— L. 2 1/4 mill. — 
Noir, mat, à pubescence blanchâtre. Antennes courtes, brunes. Palpes bruns, 
1«** article testacé. Tète très densément ponctuée, rugueuse ; front déprimé, 
faiblement sillonné. Corselet à peine plus long que large, beaucoup plus 
étroit que les élytres, cylindrique, très densément et assez profondément 
ponctué : intervalles rugueux. Elytres un peu plus longues que le corselet, 
profondément et très densément ponctuées, intervalles rugueux ; à peine 
relevées vers la suture. Abdomen peu et finement ponctué, brillant. — P. 
f  Aubé); Alsace ( Ott); Lyon, Morgon, Bugey (Cl. Rey).

II. Quatrième article des tarses bilobé.
A. Abdomen rebordé. 

a. Palpes noirs, article testacé ainsi que la base du 2«.

49. 0 . s n b lm p r e o s n o  E r. Kæf. Brand. I, 561, et Gen. 722. —  L. 5 à  
6 mill. — Voisin du S. binotatus, mais de moitié plus grand, déprimé. D 'un 
noir plombé, brillant, à pubescence épaisse et blanche. Antennes d'un roux 
testacé, 1er article noir. Tête densément et profondément ponctuée; front 
impressionné légèrement de chaque côté. Corselet un peu plus long que 
large, un peu déprimé, finement et densément ponctué, avec une impression 
oblique de chaque côté. Elytres à peu près de moitié plus longues que le  
corselet, densément et profondément ponctuées, faiblement relevées vers la  
suture. Abdomen densément et finement ponctué. Pattes noires ; tarses b ru
nâtres, courtes. <?, 6« segment inférieur de l’abdomen profondément échan- 
cré en demi-cercle; les 4« et 3e avec une large impression demi-circulaire, 
rebordée par une petite carène de chaque côté. — P. ( Aubé); Strasbourg 
(OU); Nancy (Mathieu); Nimes (Cl. Rey).

b. Palpes noirs ou d'un brun noir, avec le 1er article seul testacé.

+  Pattes noires ou d'un brun roussâtre.

50. 0 .  binotata» Ljungh , in Weber u. Mohr Archiv. 1 , 1, 66.—E r. Gen. 
721. — L. 4 mill. — Allongé, un peu déprimé. D’un noir plombé, peu bril
lan t, à pubescence épaisse et blanchâtre. Antennes courtes, d’un brun roux, 
1er article noir, massue brune. Tête densément ponctuée ; front plan, avec 
une légère impression de chaque côté. Corselet un peu plus long que large, 
déprimé, cylindrique, densément ponctué, ayec une impression de chaque

50
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côté. Elytres d’an tiers pins longues que le corselet, densément e t profondé
ment ponctuées, unies. Abdomen densément et pen finement ponctué. Pattes 
noires, avec les tarses d’un brun noir. <?, fie segment Inférieur de l'abdomen 
échancré triangulairement, le 6e avec une faible impression. — T. la F r.

Obs. Ressemble extrêmement au précédent, dont il ne diffère que par la  
taille plus petite, le l«r article des palpes seul testacé, la couleur moins 
brillante et les antennes plus courtes.

51. S . L e p r l e u r l  CrsSAC, Ann. E n t Fr. 1851, x x ix . — L. 2 à 3 mill; 
—  D’un noir plombé, à peine brillant, densément et finement ponctué, à 
pubescence blanchâtre, assez courte, serrée. Antennes b ru n â tres , assez 
courtes; 3« article à peine plus long que le 4e. Tête à peine plus large que 
le corselet; front ayant 2 larges sillons peu marqués. Corselet un peu plus 
long que large, rétréci en arrière, ayant de chaque côté, en arrière, une 
impression oblique très faible. Elytres de moitié plus larges que le corselet, 
d 'un tiers environ plus longues, un peu relevées le long de la suture. Abdo
men moins densément ponctué. Pattes noires ; tarses bruns. J , 6« segment 
Inférieur de l’abdomen faiblement échancré. — Lille (CussacJ.

Obs. Diffère du S. decipiens par sa pubescence très serrée, sa ponctua
tion plus fine et par son corselet plus déprimé.

52. 8 . d e c ip i e n s  L e p r i e u r ,  Ann. Ent. Fr. 1851, 201. — L. 2 2/3 à 
3 mill. — D’un noir plombé, densément et assez fortement ponctué, à pubes
cence blanchâtre, fine et rare. Antennes un peu plus courtes que la tête et 
le corselet, noires; 3e article un peu plus long que le 4e. Tête un peu plus 
large que le corselet ; sur le front, 2 sillons larges, peu marqués. Corselet 
un peu plus long que large, rétréci en arrière; une faible dépression avant 
la base. Elytres environ d’un tiers plus longues que le corselet, légèrement 
relevées vers la suture. Abdomen plus étroit que les élytres, rétréci vers 
l ’extrémité ; à ponctuation plus fine, moins serrée et moins profonde. Pattes 
noires ; 4e article des tarses profondément bilobé, à peine plus large que le 
précédent. — Lille, sous les mousses et les feuilles sèches dans les bois 
( Cussac).

Obs. Diffère des S. binotatus et subimpressa par la celdeur des antennes 
et la longueur relative de leurs 3« et 4« articles.

53. 0. furcicornis E r. Gen. 730. — L. 2 2/3 à 8  mill. — Très vôlsin 
du S. palustris. Noir, brillant, à pubescence blanchâtre. Antennes assez 
longues, brunes, noirâtres à l ’extrémité et à  la base. Tête large, profondé
ment et densément ponctuée; front largement bisillonné; intervalle convexe. 
Corselet aussi long que large, convexe, densément e t profondément ponctué ; 
côtés très arrondis; surface unie, convexe. Elytres un peu plus longues 
que le corselet, densément et profondément ponctuées, un peu convexes, 
relevées longitudinalement vers la suture. Abdomen largement marginé, 
finement pouctué, plus fortement sur les premiers segments. Pattes d 'un 
brun rougeâtre ; extrémité des cuisses et base des jambes noirâtres. — 
P. (Âubé); Alsace (  Ott ) ; Lyon, Morgon, H y ères (Ci. Reu); Tarfets 
(PandelU).
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f t  Pattes brunes; base des cuisses testaeèe*
54 . 9 .  c a r ln U V o n a  * .— L. 3  2 /3  miii. — D'un noir faiblement plombé, 

peu brillant, excepté l’abdomen. Antennes grêles, assez longues, d 'un brun 
testacé ; les 2 premiers articles noirs, le 2« testacé à l’extrémité, massue 
brune. Tête densément et profondément ponctuée ainsi que la tête et les 
élytres ; front largement mais peu profondément déprimé de chaque côté, 
avec le milieu convexe, caréné, cette carène assez lisse. Corselet à peine 
plus long que large, assez fortement arrondi sur les côtés, également rétréci 
en avant et à la base de chaque côté ; assez fortement arrondi sur les côtés, 
également rétréci en avant et à la base ; de chaque côté avant la base, une 
faible impression oblique; au milieu une impression oblongue. Elytres et 
abdomen comme chez Vimpressipennis. — P. (Aubé, Jacquemart); Tarbes 
(Pandelléj.

Obs. Cette espèce parait être très voisine de la suivante, que nous n'avons 
pas vue en nature ;  mais la couleur des pattes est bien différente, les an
tennes sont plus obscures, le milieu du front n'est pas légèrement convexe, 
il est distinctement caréné, et l ’impression des côtés du corselet est à peine 
indiquée ; les élytres sont peu relevées vers l ’écusson et leurs impressions 
sont très faiblement indiquées.

t t f  Pattes d'un roux testacé; genoux largement brunâtres.

5 5 . 9. I m p r e M l p e u l *  J .  D u v a l ,  Ann. Ent. Fr. 1852 , 7 0 1 . — L. 
3  mill. — Un peu déprimé. D'un noir légèrement bronzé, un peu luisant, A 
fine pubescence blanchâtre. Antennes grêles, assez allongées; d 'un testacé 
obscur, article n o ir, massue b rune; 3« article un peu pius long que 
le 4«. Tête densément ponctuée, légèrement bisillonnée; intervalles assez 
convexes. Corselet assez fortement arrondi sur les côtés, un peu plus rétréci 
à la base qu'en avant, beaucoup plus étroit que les élytres, aussi long que 
large, peu convexe, très densément et assez profondément ponctué ; au mi
lieu u n  sillon court, et de chaque côté 2 impressions légères. Elytres d 'un  
tiers plus longues que le corselet, très densément et assez fortement ponc
tuées, inégales ; sur chacune 4 impressions légères. Abdomen largement 
rebordé, densément et assez finement ponctué. Tarses assez longs. <3*, 6e seg 
ment inférieur de l ’abdomen très légèrement sinué. — Montpellier (J. Du- 
valj.

c. Palpes testacés, extrémité du 3« article brunâtre.

56. 0 .  h o s p e s  En. Gen. 726. — S. cribratus K ibsbnw. Stett. Ent. 
Zei*. 1850, 220. — L. 6 miii. — D’un noir assez brillant, à pubescence blan
châtre, peu serrée. Antennes allongées ; d ’un brun testacé, massue brunâtre. 
Tête densément et fortement ponctuée; front légèrement excavé de chaque 
côté ; intervalle convexe, à ponctuation éparse. Corselet presque cylindrique, 
densément et fortement ponctué, légèrement sillonné, et de chaque côté une 
double impression obsolète. Elytres d’un tiers plus longues que le corselet^
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légèrement inégales, densément et profondément ponctuées. Abdomen- 
allongé, sensiblement atténué et plus finement ponctué vers l'extrémité, 
brillant. Pattes testacées; cuisses largement noirâtres au sommet; jambes 
brunes à la base ; 4« article des tarses légèrement bilobé. d y 6e segment 
inférieur de l'abdomen légèrement échancré. — Montpellier (v . Kiesen~ 
sceller).

Obs. On n'a pas encore signalé en France l'espèce* suivante trouvée au 
Mont-Serrat, en Catalogne :

». « e r o s a «  E r. Gen. 727. — L. 4 mill. — D'un noir bronzé brillant,, 
à  pubescence peu visible. Antennes grêles, assez longues, testacées ; 1er article 
noir, massue brunâtre. Tête assez densément et profondément ponctuée; 
fron t largement bisillonné; intervalle légèrement convexe, plus lisse au 
milieu. Corselet à peine plus long que large, plus rétréci à la base, médio
crement arrondi en avant sur les côtés, densément et fortement ponctué; 
au milieu un faible sillon et de chaque côté 2 faibles impressions. Elytre* 
d 'un tiers plus longues que le corselet, ponctuées comme lui, un peu iné
gales, relevées longitudinalement vers la suture. Abdomen densément e t 
assez fortement ponctué. Pattes d 'un jaune testacé; extrémité des cuisses e t 
base des jambes brunes ; tarses allongés.

57. 0 . geniculata pi. Gràv Mon. 228. — En. Gen. 728. — L. 4 à 
4  t/2  mill. — Allongé. Noir, peu brillant, à pubescence courte et blanchâtre. 
Antennes grêles, testacées ; 1er article brun , massue brunâtre. Palpes tes
tacés, 3e article brunâtre au sommet. Tête densément ponctuée; front à 
peine creusé, largement et peu profondément bisillonné; intervalle large,, 
peu élevé, avec une ligne lisse, caréné. Corselet un peu plus long que large», 
cylindrique, très densément ponctué, avec un très faible sillon. Elytres a  
peine plus longues que le corselet, très densément ponctuées ; intervalles 
rugueux ; légèrement relevées vers la suture. Abdomen allongé, densément 
ponctué. Pattes testacées ; genoux bruns ; tarses allongés. 6« segment 
inférieur de l'abdomen légèrement sinué. — P. (Aubé); Alsace (Oit); Dijon 
(Rouget).

58. 0 .  « p r ê t a s * .  — L. 3 1 /3 mill. — Peu allongé, assez la rg e ,u n  peu. 
déprimé. D'un noir plombé, très peu brillant, à pubescence blanchâtre, fine 
e t peu serrée. Antennes assez grandes, testacées, 1«* article noir, massue 
obscure; 3e article de moitié plus long qne le 4«. Palpes testacés, 3e article 
article d’un brun foncé avec la base tcstacée. Tête très densément et assez 
finement ponctuée ; front un peu concave, largement mais peu profondément 
bisillonné, intervalle un peu élevé. Corselet ponctué comme la tête ainsi que 
les élytres, à peine plus long que large, légèrement arrondi sur les côtés; 
de chaque côté avant la base une petite impression oblique. Elytres presque 
2 fois aussi larges et plus de moitié plus longues que le corselet, un peu 
relevées à la base vers l'écusson. Abdomen large et assez court, noir, à 
ponctuation presque aussi forte que celle des élytres mais moins serrée» 
Pattes d 'un brun foncé ; tarses courts, 4« article long et profondément bilobé» 
—  P. (JacquemartJ.
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è. Palpes testacés, 3« article brun.
+ Corselet sans silLan médian.

59. m, p u l c u s  Er. Gen. 723. — L. 3 mill. — Faciès du S. binota
tus, mais moins allongé et moins déprimé. Noir, brillant, à pubescence 
cendrée. Antennes courtes; d 'un roux testacé, massue brunâtre, l«r article 
noir. TôU densément ponctuée: front peu profondément et largement 
bisiUanaé; intervalle large, légèrement élevé. Corselet à peine plus long 
que large, presque cylindrique, peu densément et finement ponctué; une 
impression oblique de chaque côté. Elytres un peu plus longues que le 
corselet, densément et profondément ponctuées, un peu inégales, relevées 
longitudinalement vers la suture. Abdomen presque cylindrique quoique 
distinctement marginé, densément et finement ponctué. Pattes noires ; cuisses 
brunes ; tarses courts, dilatés, d*, 6« segment inférieur de l'abdomen échan
cré triangulnirement, les 5e et 4« avec une impression longitudinale bordée 
de chaque côté par une carène obtuse.— P. (Aubé), très ra re ; Nancy 
(Mathieu); Remlremont (Puton).

60. Sk. l a n g u i d u s  En. Geo. 725. — L. 5 mill. — Noir, un peu brillan t, 
à  pubescence cendrée, peu serrée. Antennes d 'un roux testacé obscur; 
1er article noir, massue brunâtre; 3« article de moitié plus long que le 4«. 
Tête un peu plus large que le corselet, finement et densément ponctuée; 
front largement et profondément bisillonné. Corselet une fois moins large 
que les élytres, à ponctuation fine et éparse; ayant 2 impressions obliques, 
assez fortes. Elytres presque de moitié plus longues que le corselet, finement 
et densément ponctuées, inégales. Abdomen sensiblement atténué vers l'ex
trémité ; ponctuation fine et écartée. Pattes brunes ; base des cuisses, extré
mité des jambes et tarses d 'un roux testacé obscur ; tarses assez courts; 
4e article profondément bilobé. d*, 6« segment inférieur de l'abdomen 
échancré triangutairement. — Lyon ( Cl. Rey).

f t  Corselet avec un sillon médian.
61. 0. c o r d a t a «  C ray . Micr. 198. — E r. Gen. 726. — L 6 1/2 à 7 mill. 

—  L'un des plus grands Stenus. Noir, brillant, un peu déprimé. Antennes- 
allongées; d 'un brun rougeâtre, 1er article brun. Palpes allongés, testacés. 
Tête à peine plus large que le corselet, fortement et densément ponctuée ; 
front largement mais peu profondément bisillonné. Corselet presque une 
fois plus étroit que les élytres, fortement arrondi sur les côtés, densément 
et fortement ponctué, largement sillonné au milieu. Elytres larges, un peu 
plus longues que le corselet, à ponctuation forte, profonde et serrée ; iné
gales, distinctement calleuses en avant vers la suture. Abdomen aussi large 
à la base que les élytres, fortement atténué en arrière, à  ponctuation fine et 
éparse. Pattes testacées ; extrémité des cuisses et base des jambes noires. — 
Marseille (Cl. Rey); Toulon ( Coquerel).

62. m. paloot rte Er. Kæf. Brand. I, 565, et Gen. 729l — L. 3 mill. — 
Très voisin du S. flavipes. Noir, brillant, à pubescence blanchâtre. An
tennes assez longues, d'un roux testacé, brunes à l'extrémité, 1er article

50*
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brun. Tête densément ponctuée ; front largement et peu profondément bisil- 
lonné ; intervalle large, légèrement convexe, presque caréné. Corselet aussi 
long que large, un peu moins large que les élytres, ponctué, légèrement 
sillonné et ayant deux faibles impressions. Elytres un peu plus longues que le 
corselet, densément et profondément ponctuées, inégales, calleuses vers la? 
suture. Abdomen largement marginé, fortement ponctué à la base, plus- 
finement postérieurement ; les 4 premiers segments ayant à la base une 
fangée transversale de très gros points. Pattes testacées; extrémité des cuisses 
et base des jambes largement brunes ; tarses assez longs, 4« article forte
m ent bilobé. d1, 6e segment inférieur de l'abdomen légèrement échancré en  
triangle. — Bugey (CL Rey).

63. 0. sabœ neus En. 727. — S. geniculatus Mann. — L. 3 2/3 à  
4 mill. — Faciès du S. impressus ; brillant, à pubescence blanchâtre. An
tennes assez longues, délies; massue brune. Palpes avec le l«r article d’un 
testacé clair, le 2« d 'un testacé obscur, le 3« brun. Tête densément et 
profondément ponctuée, légèrement bisillonnée ; intervalle légèrement con
vexe. Corselet un peu plus long que large, presque cylindrique, très densé
ment et profondément ponctué, légèrement sillonné, avec une faible impres
sion de chaque côté. Elytres d 'un tiers plus longues que le corselet, densé
m ent et profondément ponctuées, légèrement et longitudinalement relevées» 
Abdomen densément ponctué, plus finement à l'extrémité. Pattes testacées ;  
extrémité des cuisses et base des jambes b runes: tarses assez longs» 
d 1 ,-6« segment inférieur de l'abdomen légèrement échancré.— T. la Fr.* 
assez commun.

t  Antennes brunes ou testacées avec le l«r article noir.

64. m. p l a n t a r i s  Er . Kæf. Brand. I, 562, et Gen. 7 2 2 .— L. 3 1/2 
mill. — Allongé, un peu déprimé, brillant, à pubescence blanche et épaisse. 
Antennes courtes, testacées; 1er article noir, massue ferrugineuse. Tête 
finement ponctuée, légèrement impressionnée entre les yeux; intervalle 
légèrement convexe. Corselet un peu plus long que large, déprimé, cylin
drique, finement et assez profondément ponctué, ayant de chaque côté une 
impression oblique. Elytres à peu près de moitié plus longues que le corse
le t, densément et profondément ponctuées, unies. Abdomen assez finement 
e t profondément ponctuées. Pattes noires ; tarses testacés, courts, d, 6e seg
ment inférieur de l'abdomen profondément échancré, 5* et 4« avec une 
légère impression. — T. la Fr.

65. 9 .  rusticus E r. Gen. 724.—L. 3 1/3 à 3 3/4 mill.—Faciès duS . tar
salis. Brillant, à pubescence blanchâtre et peu épaisse. Antennes médiocres ;  
d ’un roux testacé, 1er article noir, massue brunâtre. Tête densément ponc
tu ée ; front déprimé, largement bisillonné; intervalle large, légèrement 
convexe. Corselet densément et profondément ponctué, impressionné de 
chaque côté. Elytres d 'un tiers plus longues que le corselet, légèrement 
relevées vers la suture, densément et profondément ponctuées. Abdomen 
presque cylindrique, assez densément et profondément ponctué. Pattes d 'un

e. Palpes entièrement testacés.
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brun  testacé; cuisses noirâtres à l’extrémité; tarses courts. 6e segment 
inférieur de l'abdomen échancré en triangle. — T. la Fr.

66. 9. b i f o v e o la ta *  G y ll. Ins. Suec. IV, 500. — En. Gen. 723. — L» 
3 1/2 mill. — Noir, un peu brillant, à pubescence presque cendrée. An
tennes assez courtes ; 3« article un peu plus long que le 4« ; testacées avec 
le 1er article brun et la massue brunâtres. Tête un peu plus large que le 
corselet, densément et profondément ponctuée, largement mais faiblement 
bisillonnée. Corselet de moitié plus étroit que les élytres, rétréci vers la base, 
à  ponctuation forte, serrée, profonde ; de chaque côté une impression t r è i  
faible, oblique. Elytres de la longueur du corselet, unies, à ponctuation 
serrée, forte et profonde. Abdomen assez court, presque cylindrique, densé
ment et profondément ponctué. Pattes d'un brun testacé ; hanches noires ; 
extrémité des cuisses noirâtre ; tarses courts. 6« segment inférieur de l’abdo
men échancré en triangle. — Nancy (Mathieu); Lyon (Cl. Rey); Tarbea 
(Pandellé).

67. 9 .  te m p e s t  I v u *  E r. Kæf. Brand. I , 563, et Gen. 724. — L. 3 1/2 
mill. —  Aptère, un peu déprimé. Noir, brillant, à pubescence blanchâtre. 
Antennes testacées, 1er article noir, massue brunâtre. Tête assez densément 
ponctuée ; front largement et profondément bisillonné ; intervalle presque 
caréné, étroit. Corselet aussi long que large, cylindrique, peu densément 
ponctué, un peu inégal, ayant 2 impressions obliques. Elytres un peu plus 
longues que le corselet, ponctuées, inégales, obliquement tronquées à l’extré
mité. Abdomen peu et finement ponctué. Pattes testacées ; extrémité des 
cuisses et base des jambes brunes ; tarses courts, 6« segmeut inférieur 
de l ’abdomen échancré en triangle. — P ., Meudon (C. Brisout de Bar- 
neville); Remiremont (Puton); Bugey, M1-Dore ( Cl. Rey); Pyr., Vernet, 
Ml-Louis, Bagnères-de-Luchon, Bagnères-de-Bigorre (v. Kiesenwetter)  ; 
Tarbes (Pandellé).

68. m. f i lu m  E r .  Kæf. Brand. I , 568, et Gen. 731. — L. 3 à 3 1/2 miii. 
— Allongé, un peu déprimé. Noir, brillant, à pubescence blanchâtre. An
tennes courtes ; jaunes, massue brunâtre, 1er article noir. Front déprimé, 
largement et peu profondément bisillonné; intervalle large, un peu élevé, 
lisse. Corselet un peu plus long que large, déprimé, cylindrique, peu et fine
ment ponctué, égal. Elytres un peu plus longues que le corselet, peu e t 
assez finement ponctuées, égales; ailes rudimentaires. Abdomen allongé, 
linéaire, largement marginé, peu et assez finement ponctué. Pattes courtes, 
dilatées, jaunes, <ƒ, 6e segment inférieur de l’abdomen échancré en triangle, 
le 5e avec une faible impression longitudinale. — P. (Aubé); Nancy (M a- 
thieu); Remiremont (Puton); Dijon (Rouget); Lyon, Bugey ( Cl. Rey); 
Tarbes (Pandellé).

i t  Antennes testacées des la base.
* Pattes jaunes, à genoux largement bruns.

69. 9. p lc ip e n n l»  E r .  Gen. 725. — L. 3 1/2 mill. — Voisin du tem
pestivus, mais plus court et moins déprimé. D'un noir assez brillant, cou-
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T#rt d’ane pubescence courte, peu serrée, blanchâtre. Palpes d ’un testacé 
clair. Tète assez densément et moins fortement ponctuée; front largement et 
moins profondément bisillonné, intervalle convexe, subcaréné. Corselet for
tement arrondi sur les côtés avant le milieu, fortement rétréci en arriére, 
assez profondément ponctué ; de chaque côté une impression oblique. Elytres 
an  peu plus longues que le corselet, assez densément et assez fortement 
ponctuées ; inégales, relevées vers l ’écusson. Abdomen assez court, à ponc
tuation fine et éparse ; les 4 premiers segments ayant leur bord apical un  
peu relevé, lisse. Tarses courts. — P. f  Chevrotât) ,  dans des tiges d’herbes 
sèches; Dieuze (Mathieu).

Obi. Malgré le nom de cette espèce, nous n’avons pas vu d’individus à  
élytres d’une couleur autre que celle de tout le corps.

70. 0 .  I m p r e s s u s  Germ . Spec. Ins. 36. — E r. Gen. 728.»-« S. aoeris 
Lac. —  L. 4 mill. — Un peu déprimé. D’un noir bronzé, brillant, à pubes
cence clairsemée et blanchâtre. Front à peine creusé, largement et profon
dément bisillonné; intervalle convexe avec une ligne médiane lisse. Corselet 
à peine plus long que large, assez densément ponctué ; intervalles inégaux ; 
faiblement sillonné, avec une faible impression de chaque côté. Elytres à 
peine plus longues que le corselet, assez densément ponctuées, inégales. 
Abdomen densément et finement ponctué, noir, brillant. Pattes d’un testacé 
jaunâtre; tarses assez longs, ¿f, 6e segment inférieur de l ’abdomen étroite
ment échancré. —  P. (Aubé); Nancy (Mathieu); Alsace ( Ott); Dijon 
(Rouget); Lyon (Cl. Rey).

7 !. 0 .  p a l l i p e s  Grav . Micr. 15 7 .— E r. Gen. 731. — L. 3 m ill .— 
Noir, brillant, à pubescence couchée et blanchâtre. Antennes longues, fines, 
testacées; massue brunâtre. Tête densément ponctuée et rugueuse; front très 
légèrement creusé, largement et obsolètement bisillonné; intervalle large, 
peu convexe. Corselet aussi long que large, densément ponctué, sans impres
sion, faiblement sillonné au milieu. Elytres à peine plus longues que le cor
selet, densément et profondément ponctuées, légèrement relevées vers la 
suture. Abdomen marginé, cylindrique, densément ponctué, plus fortement 
en avant. Pattes d’un testacé jaunâtre ; tarses assez longs. 6« segment 
inférieur de l’abdomen légèrement échancré en triangle. — T. la Fr.

Obs. Ressemble beaucoup au S. flavipes; en diffère par le corps plus 
étroit, plus cendré et l ’abdomen finement rebordé.

72. 0 .  m o n t iv a g u s  HÉEB, Faun. Helv. I, 578. — L. 3 mill. — Aptère. 
D’un noir à peine bronzé, brillant, à pubescence blanchâtre, peu serrée. 
Antennes grêles, brunes avec la base d’un testacé obscur. Tête, corselet et 
élytres fortement et profondément ponctués. Tête non creusée au milieu, 
ayant 2 sillons profonds, convergents en avant ; intervalle convexe, caréné. 
Corselet à peine plus étroit au milieu que les élytres, un peu plus long que 
large, fortement arrondi sur les côtés, rétréci en avant, plus fortement à la 
base ; au milieu un court sillon ; de chaque côté, avant la base, une impres
sion oblongue. Elytres pas plus larges à la base que la base du corselet*

Pattes entièrement jaunes.
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»’é la rg b u n t cu arrière, un peu plus courtes que le corselet, tronquées trè» 
obliquement en dedans, un peu inégales. Abdomen largement rebordé, assez 
finement ponctué surtout vers l'extrémité ; une impression transversale à la  
base des 5 premiers segments. Pattes testacées; genoux un peu obscurs sur 
l'articulation seulement. Tarses de longueur médiocre, 4« article cordiforme«
— Ju ra  (Chevrier).

73. 0 .  O av lp e*  En. Kæf. Brand. I, 566, et Gen. 729. — L. 2 1/2 à  
3 mill. — Très voisin du S. impressus; déprimé. Brillant, à pubescence 
blanchâtre. Antennes assez longues, d'un jaune testacé, massue brunâtre. 
Tête assez densément et profondément ponctuée; front largement et peu pro
fondément sillonné; une ligne lisse. Corselet à peine plus long que large, 
densément et profondément ponctué, marqué d'un sillon eflfocé aux 2 extré
mités, obliquement et faiblement impressionné de chaque côté. Elytres un 
peu plus longues que le corselet, déprimées, à peine inégales, assez den
sément et profondément ponctuées. Abdomen largement marginé. Patte» 
d 'un testacé jaunâtre; tarses assez longs. <f9 6« segment inférieur de l’abdo
men légèrement échancré. — Presque T. la Fr.

B. Abdomen non rebordé.
a. Palpes testacés. 

t  Antennes testacées, 1««* article noir.
74. 0 .  tamaii* U u n g h , Web. u. Mohr Beitr. Il, 157. — En. Gen. 732.

—  S. clavicornis G ray . — L. 3 1/2 mill. — D’un noir plombé, brillant, k 
pubescence épaisse et blanchâtre. Antennes d ’un testacé roussâtre ; massue 
b ru n â tre ; l*r article petit, noir. Tête densément et assez finement ponctuée ; 
front déprimé, légèrement impressionné de chaque côté. Corselet aussi long 
que large, profondément et assez densément ponctué, légèrement impressionne 
de chaque côté. Elytres un peu plus longues que le corselet, assez densé
ment et profondément ponctuées, légèrement relevées vers la base. Abdomen 
densément ponctué. Pattes noires; tarses d’un testacé roussâtre, assez courts, 
dilatés, <ƒ, 6« segment inférieur de l'abdomen échancré triangulairem ent.
— T. la Fr.

75. 0 .  oculata* G rav . Micr. 155. — E r. Gen. 733. —  L. 4 à 5  m ill.—  
D’un noir plombé, rbrillant, à pubescence épaisse et blanchâtre. Antennes 
longues, testacées, l« r article noir. Tête largement mais peu profondément 
biimpressionnée sur le fron t; intervalle large, A peine élevé. Corselet aussi 
long que large, cylindrique, densément ponctué, ayant 2 faibles impressions» 
Elytres un peu plus longues que le corselet, densément et profondément 
ponctuées, faiblement relevées vers la suture. Abdomen densément et profon
dément ponctué. Pattes jaunes, extrémité des cuisses et base des jambes 
noires ; tarses assez longs. 6e segment inférieur de l ’abdomen profondé
ment échancré, 5e avec une impression légère, bord apical sinué avec une 
petite dent obtuse de chaque côté. — T. la Fr.

++ Antennes entièrement testacées.
m

76. 0 .  * * lu tu s  Er . Gen. 734. — L. 5 mill. —  D'un noir plombé, bril»
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lui, à pefceseence btencU tre. T ile  a itez d cnataen t ponctuée ; front déprim é, 
peu profondément Irisállooné ; intervalle large, Hsee au milieu. Corselet un  
peu plus long que large, presque cyhndriqiie, assez densément ponctué, 
ayant 2 impressions légères et obliques. Elytres un peu plus longues que l e  
corselet, densément ponctuées, légèrement relevées sur k  disque. Abdomen 
cylindrique, très finement et densément ponctué ; les 4 premiers segmenta 
rétrécis légèrement à la base. Pattes d 'un testacé jaunâtre* extrémité des 
cuisses antérieures et postérieures et base des jambes postérieures noires :  
tarses courts, d, d« segment inférieur de Fabdomeu profondément échancré 
en triangle. — P. (C. Brisout de Brmeville); Bugey (CL Rey); environs 
de Tarbes (Pandellé).

+++ Antennes testacées, massue brunâtre.
77. 0 .  c l e la d e lo ld e »  Giav . Micr. 155. — En. Gen. 734. — L. 5 mil!»

— Noir, brillant, à pubeseenee rare  et blanchâtre. Tête assez densément 
ponctuée ; front déprimé, largement et peu profondément bisillonné ; inter
valle légèrement élevé. Corselet un peu plus long que large, presque cylin
drique, profondément et densément ponctué. Elytres un peu plus longues, 
que le corselet, grossièrement et densément ponctuées, intervalles rugueux ; 
légèrement convexes, à peine relevées vers la suture. Abdomen épais; seg
ments plus fortement ponctués à la base qu'à l'extrémité. Cuisses d 'un jaune 
testacé, leur base et leur extrémité et les jambes d ’un brun noir ; tarsea 
testacés, assez courts, c?» 6e segment inférieur de l'abdomen échaaccé eu  
angle aigu. — T. la F r.

b . Palpes testacés avecextrémité des 2* et 3« articles brune.

78. 0 .  p a g a n a »  En. Kæf. Brand. I, 571, et Gen. 742. —  L. 3 1/2 milL.
— D'un noir plombé, brillant, à pubescence blanchâtre. Antennes courtes» 
testacées, les 2 premiers articles bruns, massue brune. Téte courte, trans
versale ; front déprimé, largement et légèrement bisillonné ; intervalle large, 
peu convexe. Corselet aussi long que large, densément et profondément 
ponctué. Elytres un peu plus longues que le corselet, densément et profon
dément ponctuées; intervalles rugueux. Abdomen atténué légèrement à  
l'extrémité, densément et profondément ponctué. Pattes courtes, d 'un roux 
b runâtre ; tarses testacés, courts, l«r article à peine allongé, rf, 6e segment 
inférieur de l'abdomen profondément échancré, le 5e avec une large impres
sion longitudinale terminée par une petite carène, bord apical trisinué. —* 
P. (Aubé); Berry (Aubé); Dijon (Rouget); Pyr. (Pandellé).

e. Palpes bruns, I«** article et quelquefois base du 2e testacés.

79. 0 .  l a t i f r o n s  En. Kæf. Brand. I. 572, et Gen. 743. —  L. 3 mill. —  
Parallèle, un peu déprimé. Noir plombé, brillant, à pubescence courte e t 
blanchâtre. Antennes courtes, brunes, plus foncées à la base et à l'extrémité. 
Base du 2* article des palpes testacée. Tête courte, densément et profondé
ment ponctuée ; front obsolètement et largement bisillonné ; intervalle large, 
peu convexe. Corselet un peu moins large que les élytres, à  peine plus long
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q n  large, uh  pea déprimé, très densément et également ponctué. Elytres 
un peu pins longues que le corselet, densément et profondément ponctuées, 
faiblement relevées vers la snture. Abdomen allongé, parallèle, densément 
et profondément ponctué. Pattes courtes, d 'un b ran  roux. à peu près 
comme chez le précédent. — P ! commun ; Nancy CMathieu); Remiremont 
(Puton); Lyon, Bugey ( Cl. Rey); Tarbes (Pandellé).

80. 0 .  c o n t r a c t a »  En. Kæf. Brand. 1,573, et Cea. 744. — L. 2 miii. 
—  Noir, brillant, à pubescence blanchâtre. Antennes courtes, brunes, noires 
au  sommet. Tête petite, inégalement ponctuée; front à peine bisillonné s 
intervalle peu convexe. Corselet convexe, profondément et densément 
ponetné; intervalles rugueux. Elytres 2 fois aussi larges et de moitié plus 
longues que le corselet, convexes, assez densément et profondément ponc
tuées ; intervalles rugueux. Abdomen beaucoup moins large que les élytres, 
court, conique, peu et assez profondément ponctué. Pattes noires ; jambes 
pâles à la base ; tarses assez courts. <$, 6« segment inférieur de l ’abdomen 
échancré en triangle. — P i ;  Dieuze ( Mathieu); Lyon, Bugey (Cl. Rey); 
Tarbes ( Pandellé).

III. E v æ s t h e t c s  ( G r a v e n h o r s t ,  Monog. 201).
Corps petit, oblong. Des ailes. Tête grande, presque aussi large que le 

corselet. Yeux petits. Mandibules assez grandes. Palpes maxillaires longs, 
3 * article épais, claviforme; le 4« très petit, subulé, visible seulement à  un  
fort grossissement Antennes coartes, insérées entre la base des mandibules, 
les 3 derniers articles sensiblement plus grands que les autres et formant 
une petite massue oblongue. Corselet rétréci en arrière, arrondi sur les 
côtés en avant. Ecusson très petit. Elytres largement sinuées ensemble à 
l ’extrémité. Pattes assez courtes; tarses de 4 articles, les 1er et 4« plus longs 
que les 2« et 3e. 6e segment inférieur de l ’abdomen échancré, le 4e avec 
2 tubercules. — Sous les feuilles sèches, dans les endroits humides, dans les 
détritus végétaux au bord des étangs.

1. E . s c a b e r  GHàY. Mon. 201, 1. — Eu. Gen. 746. — L. 1 2/3 m iii.— 
D’un brun noir, mat, à pubescence courte, très fine et brunâtre. Tête d’un 
rougeâtre obscur ainsi que les antennes et les palpes, très densément ponctuée. 
Corselet un peu moins large que les élytres, arrondi en avant sur les côtés, 
rétréci à la base, qui est de moitié moins large que les élytres; très densé
ment ponctué ; vers la base, 2 lignes parallèles. Elytres un peu plus courtes 
que le corselet, déprimées, assez densément ponctuées. Pattes rougeâtres. — 
P ! peu commun; Alsace ( Ott); Lyon (Cl. Rey); Tarbes (Pandellé).

2. K. ruficapillus La c . Faun. Ent. Par. I, 439 (Eristhctus).—Eu. Gen. 
747. —  L. 1 1/2 mill. — Ressemble au précédent, mais plus petit. Brun, 
brillant, à pubescence brunâtre, assez épaisse. Tête rougeâtre ainsi que les 
antennes et les palpes, densément ponctuée. Corselet densément ponctué, 
fortement arrondi sur les côtés en avant, rétréci à la base qui est de 
moitié moins large que les élytres ; vers la base, 2 lignes légèrement 
arquées en dedans; à la base, une ligne transversale enfoncée avec 3 petites
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fossettes. Elytres presque plus courtes que le corselet, peu et très finement 
ponctuées, avec une strie suturale très fine. Abdomen très finement ponctué, 
segments bordés de rougeâtre. Pattes rougeâtres. — P 1 commun, au bord 
des étangs ; Dieuze (Mathieu); Alsace ( Ott); Remiremont (Puton); Dijon 
( Rouget); Lyon ( Cl. Key).

3. E. Ueapesil J. D u y a l ,  Ann. Ent. Fr. 1850, 48. — L. 1 2/3 miii. — 
D’un testacé ferrugineux, un peu brillant, presque glabre. Tète de la largeur 
d u  corselet, densément ponctuée. Antennes testacées. Corselet densément 
ponctué, à peu près de la largeur des élytres, rétréci à la base, ayant en 
arriè re  2 petites lignes courtes, enfoncées, arquées en dedans ; à la base, une 
ligne enfoncée, transversale, bien marquée, offrant 3 petites fossettes, longi
tudinalement carénés, les carènes se joignant à la base. Elytres à peu près 
d e  longueur du corselet, très légèrement et un peu moins densément ponc
tuées; une fine strie suturale. Pattes testacées. — P. (Chevrotât); Toulouse 
(Ch. Lespès).

Obi. Très voisin du ruficapillus; en diffère par la couleur entièrement 
testacée, la pubescence presque nulle, la ponctuation un peu plus fine, le 
corselet un peu plus large et plus arrondi en avant sur les côtés.

4. E . l æ v l u M c u l u »  M a n n .  Bull. Moscou, 1844, I, 195. —  L. 1 2/3 à 
2  mill. — D’un brun noir, un peu brillant, avec la tête d’un rougeâtre obscur 
ainsi que les antennes et les palpes. Ressemble beaucoup au ruficapillus; 
en diffère par la taille plus grande, la forme des élytres et de l’abdomen 
qui sont bien plus larges et plus courts ; par le corselet à ponctuation moins 
serrée, à sillons postérieurs plus courts, moins marqués, séparés par un 
Intervalle plus convexe ; par les élytres plus courtes que le corselet, et par 
l ’abdomen à ponctuation indistincte, à dernier segment rougeâtre. — Remi
rem ont (Puton); Lyon (Cl. Rey); Pyr. (Pandellé).

B . Rougeâtre avec l ’abdomen d’un brun foncé.

6* T r i b u .  — OXYTELKI«

Antennes de 11 articles, insérées sous les bords latéraux du front. Labre 
>cornä, presque toujours muni d’un rebord membraneux. Elytres de la lon
gueur de la poitrine. Abdomen marginé ; 7e segment visible. Hanches anté
rieures coniques, les postérieures transversales; trochanters postérieurs 
simples. — Insectes de forme très variable, offrant souvent des épines sur 
la tête et des impressions sur le corselet, habitant généralement le bord des 
eaux. Beaucoup sont fouisseurs.

1. Tarses de S article», le» 2 premiers très courts. Dernier article 
des palpes maxillaires très petit, tubule.

A. Jambes épineuses en dehors.
a. Jambes antérieures i  2 rangs d'épines. Corps épais,

con* e x e ......................    I. BLEDIUS«
b. Un seul rang d’épines à toutes les jambes. Corps peu

couveie. .  .......................................................................  II. PLATYSTETHUS.
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e .  Un Mul rau f  d’épine* m»  4 jsmbe« antériaorcs; lea * 
postérieures inermes. 3* article des tarses pas plus
long que les 2 premiers........................................ I II .  0X Y TR LU 8.

d« Un seul raag d’épines aux 2 ¡amA s an térieures; les 
antres à rangées de poils fini. 3« article des tarse*
beaucoup plus long que les 2 premiers..............  IT . PHLOEOXÆOS»

B. Jambes inerme*.
a . fu tu re  em ière..............................................................  V . T R O G O P H U E U S .
b . Sulure échancrée triangulairement & l'extrémité. . . V I. T H IN O B IU S.

I I .  T anas de 5 articles. Dernier article des palpes maxillaires
filiforme.

A. Jambes antérieures éf incuses.
a. Corps déprimé. Ànleunes droites.......................... V I I .  C O P R O P H 1L U 8.
1. Corps nn peu contexe. Antennes coudées.............V III. A C RO G X A TBÍI5.

B. Jambes inermes.
a. Dernier article des palpes maxilla i.-es de moitié plus

long que Tarant-dernicr. Ely tu  s à p m elus lion
écartée  . .    IX . D E LE ASTER.

b . D ernier article des palpes 2 fois au moins aussi long
que l’avant-dernier. Elytres presque cannelées. . . X. TRIGONURUS.

c. Dernier article des palpes plus petit que l’arant-der*
nier. Elytres légèrement ponctuées................... X I . S ÏÜ T 0 M I6 M .

I. B le d iu s  (L ea ch , in St e p s . Illustr. Y, 307).

Corps allongé, parallèle, convexe, presque cylindrique. Des ailes. Tête i  
peine rétrécie à la base. Mandibules fortes. Dernier article des palpes labiaux 
plus long et plus grêle que les autres. Antennes assez courtes, ter article 
allongé, 2e et 3e obeoniques. Corselet à peu près aussi large que les élytres; 
côtés se rétrécissant brusquement en arrière ; surface convexe ; parfois une 
corne en avant chez les Elytres tronquées. Abdomen rebordé, convexe 
en dessous. Jambes antérieures légèrement épaissies, plus fortement épi
neuses en dehors et entre les épines, munies de soies serrées ; jambes pos
térieures muliques ; 3e article des tarses beaucoup plus long que les 2 précé
dents réunis. — Ces insectes sont fouisseurs et creusent au bord des eaux, 
dans le sable surtout, de petits terriers comme les taupes, ce qui rend leur 
présence facile à reconnaître parce que la surface du terrain n ’est plus 
unie. On les trouve fort rarement dans les endroits secs; plusieurs pré
fèrent le bord des eaux salées. Us volent le soir, parfois en grande abon
dance, et exhalent une odeur forte.

I. Corselet armé en avant d'une corne chez les <ƒ. Tète souvent armée 
d'une come de chaque coté,

1. B .  t a u r u s  G e r m .  Ins. Eur. XII, 2 (Oxytelus). — E r .  Gen. 260. —  
L. 6 1/2 miii. — Noir. Antennes d’un brun rougeâtre, légèrement épaissies 
vers l ’extrémité. Tête du <$ brillante, une légère impression transversale 
su r le vertex ; de chaque côté, à la base des antennes, une forte corne com- 
primée, presque droite ; Ç, mate, une légère impression sur le front et le 
vertex ; de chaque côté, à la base des antennes, une corne courte, comprimée, 
tronquée. Corselet presque aussi large que les é ly tres, presque droit 
en avant sur les côtés, brusquement rétréci en arrière , très densément
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et finement ridé, à ponctuation peu forte, éparse; au milieu un  fin 
sillon ; <ƒ, angles antérieurs aigus, en avant une épine longue, un peu 
comprimée à l’extrémité, poilue ; Ç, Autique, angles antérieurs presque 
droits. Elytres un peu plus longues que le corselet. Abdomen brillan t, 
extrémité brune. Pattes d’un brun rougeâtre. — Marseille (Solier); Hyères 
(Cl. Rey]; rare.

B. Elytres testacées, ayant une tache brune triangulaire autour de 
l’écusson (B. Skrimshiri Curtis).

C. Cornes de la tète et du corselet plus ou moins raccourcies, les pre
mières quelquefois dilatées au milieu.

2. B .  t r i c o r n i s  Herbst, Arch. 149 (Staphylinus). — E r. Gen. 763. —  
L. 6 à 7 mill. — Noir, un peu brillan t, finement pubescent. Antennes 
d ’un brun noir ou rougeâtre. Tête du £  lisse, avec une impression sur le 
vertex : front élevé en angle aigu de chaque côté à la base des antennes ; 
Ç , côtés du front élevés à la base des antennes en angle obtus; entre la  
base des antennes une petite ligne transversale. Corselet un peu moins large 
que les élytres, convexe, finement réticulé, à ponctuation très grosse, 
écartée, avec des espaces lisses, un peu convexes ; sillonné, armé en avant, 
chez le á1» d’une longue épine sillonnée, avancée au-dessus de la tête chez 
les grands individus. Elytres un peu plus longues que le corselet, densé
ment et profondément ponctuées, rouges avec une tache scutellaire noi
râtre . Pattes d ’un brun rougeâtre, plus rarement no irâ tre .— P. (Aubé), 
rare  ; dunes de la Somme! commun au bord des mares, dans le sable; 
la Teste! Dieuze, marais salans (Mathieu); Haguenau (Billot); Hyères, 
Aigues-Mortes (Cl. Rey); Perpignan (v. Kiesenwetter).

B . Corselet à ponctuation serrée, rugueuse; espaces lisses indistincts; 
élytres un peu plus densément ponctuées ; corne du corselet, chez les c?, à 
sillon très faible ou même nul.

Obs. Cette variété parait au premier abord constituer une espèce distincte, 
mais on trouve des passages entre les 2 formes.

3. B .  unicornia Gbrm. Faun. Ins. Eur. XII, 3 (Oxytelus). — Er. Gen. 
764. — L. 4 mill. — Noir, un peu brillant, finement pubescent. Antennes 
d ’un brun roux avec la base d’un roux testacé. Tête du $  lisse, brillante, 
vertex creusé, côtés légèrement saillants au-dessus de la base des antennes ; 
Ç, une fossette ponctiforme au milieu du front; bord latéral légèrement 
saillant au-dessus de l ’insertion des antennes. Corselet un peu moins large 
que les élytres, profondément ponctué, finement sillonné, avec une épine 
avancée, roussâtre à l’extrémité. Elytres un peu plus longues que le 
corselet, ponctuées ; calus huméral quelquefois brun. Abdomen faible
ment ponctué de chaque côté, extrémité brune. Pattes rousses ; cuisses 
postérieures noirâtres. — Baie de la Somme! commun dans les talus 
des prés salés; Hyères, Aigues-Mortes (Cl. Rey); Cette, Perpignan (v. Rie- 
senwetter).
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II. Corselet inerme chez les ¿  et les Ç. Tête inerme.
A. Corselet ayant un fin sillon longitudinal.

a. Elytres noires ou d'un brun noir. 
t  Corselet à ponctuation faibley peu distincte.

4. B. pallipes G r a y . Mon. 197 (Oxytelus). — E r . Gen. 772. — L.
4 mill. — Noir, finement pubescent. Antennes brunes, testacées à la base. 
Palpes testacés, 3« article brunâtre à l ’extrémité. Tête mate faiblement ponc
tuée de chaque côté du front. Corselet un peu moins large que les élytres, 
rétréci à la base, mat, finement sillonné, à ponctuation très faible. Elytres 
plus de moitié plus longues que le corselet, densément ponctuées, noires, 
brillantes. Abdomen très finement ponctué, brillant ; anus brun. Pattes d ’un 
roux testacé. —  P ! au bord de la Seine, commun ; Alsace ( Ott); Lyon, 
Mt-Dore (CL Rey),

5. B. subterraneus En. Kæf. Brand. I, 681, et Gen. 777. — L. 3 2/3 
mill. — D’un brun noir, peu brillant, couvert d’une pubescence grise. An
tennes noires, les 2 premiers articles quelquefois testacés ; mandibules rou
geâtres ; à la base de chaque antenne, une impression longitudinale. Corselet 
m at, finement sillonné au milieu ; côtés arrondis en avant, sinués et rétrécis 
en arrière ; surface à ponctuation obsolète. Elytres presque 2 fois aussi 
longues que le corselet, un peu luisantes, densément mais très finement 
ponctuées. Abdomen noir, brillant. Pattes d’un brun testacé ; cuisses noi
râtres. — Baie de la Somme ! dans les dunes au bord des petites mares ; 
Lyon ( Cl, Rey); Ml-de-Marsan (Perris),

Obs, On n’a pas encore signalé en France l’espèce suivante qui se trouve 
en Allemagne et en Belgique :

B. talpa Gy l l . Ins. Suec. II, 448 (Oxytelus). —  En. Gen. 777. — L. 
4 mill. — Noir, brillant, à pubescence assez longue. Antennes noires avec 
le 2e article d’un testacé brunâtre. Palpes noirs. Tête mate, vaguement 
ponctuée. Corselet de moitié moins large que les élytres ; côtés arrondis, 
rétrécis et sinués à la base ; convexe ; mat, très faiblement ponctué, fine
ment sillonné au milieu. Elytres de moitié plus longues que le corselet, for
tement ponctuées ; d’un bleu noir, brillantes. Abdomen très finement et très 
densément pointillé, brillant. Pattes noires ; tarses d’un testacé brunâtre.

6. B. hispidulus *. — L. 3 à 3 1/2 mill. — Ressemble extrêmement 
au B, tibialis pour la forme et la couleur; s’en distingue facilement par la 
taille bien plus grande ; les antennes entièrement d’un roux testacé clair 
avec le 1««* article brun ; le corselet plus allongé, à peine transversal, non 
arrondi à la base, légèrement sinué de chaque côté aux angles postérieurs, 
à ponctuation très fine, à peine enfoncée, mais très serrée et rugueuse, le 
sillon médian moins marqué, souvent à peine distinct; les élytres de moitié 
seulement plus, longues que le corselet, fortement et assez densément ponc
tuées, à pubescence hispide, d’un gris doré bien visible ; et l'abdomen à 
5e segment presque aussi ponctué que les autres. Pattes d’un rougeâtre plus
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ou moins foncé ; jambes souvent enfumées au milieu; cuisses d 'un  brun noir.
— Fontainebleau ! Compiègne ( Boïeldieu); la Teste ! Arcachon (Souverbiei; 
commun dans le sable au bord des sources ferrugineuses.

Obt. Ire. Quelquefois les antennes sont d 'un roussâtre obscur avec l'extré
mité plus claire et le 1er article plus foncé.

Obs. 2e. La description du B. morio H in a  (Faun. Helv. I, 212) se rapporte 
bien à cette espèce, mais elle parle de 3 lignes transversales su r la tête qui 
n'existent pas chez le B. hispidulus. D'un autre çôté, M. Bac m (Stud. 
Entom. 144) réunit le morio au tibialis comme <ƒ de cette dernière espèce; 
ce qui nous parait fort douteux.

7. B .  t i b i a l i s  H ésn, Faun. Helv. I, 2 1 2 .— L. 2 1/2 m ill.— Noir, 
m at; abdomen brillant. Antennes d 'un roussâtre obscur, 1«* article d 'un  
brun foncé. Corselet transversal, arrondi à la base et aux angles postérieurs, 
finement mais très densément ponctué ; au milieu un sillon fin, entier ; k 
pubescence grisâtre et couchée. Elytres 2 fois aussi longues que le corselet, 
très finement et très densément ponctuées, à pubescence d 'un gris doré, 
un peu hérissée. Abdomen d’un noir brillant ; les 4 premiers segments 
finement ponctués; les 2 derniers lisses, extrémité roussâtre. Pattes d 'un 
roux testacé, base des cuisses brune. —  Lyon ( Cl. Bey); Genève ( Chevrier).

+t Corselet à ponctuation forte, bien visible.

8. B. u n s  Auné, Ann. Ent. Fr. 1851, 320. — L. 4 à 4 1/4 mill. — D 'un 
brun  noir, assez brillant. Téte très finement réticulée, terne, avec 2 petits 
tubercules frontaux, lisses, ferrugineux à l'extrémité. Antennes ferrugi
neuses, plus claires à la base. Corselet convexe, assez brillant, légèrement 
rétréci vers la base, angles postérieurs arrondis; fortement ponctué; un  
sillon longitudinal. Elytres une fois et demie aussi longues que le corselet, 
fortement ponctuées, assez brillantes. Abdomen très finement ponctué, 
presque lisse, dernier segment légèrement ferrugineux. Pattes testacées. 
<$> dernier segment de l’abdomen ayant de chaque côté en dessous une 
nne épine faiblement arquée. — P., Viroflay ( C. Brisout de Bamcville); 
Compiègne (Aubé), sous l'égout d'une maison; Lyon (Cl. Bey).

Obs. Ressemble au B. pallipes; en diffère par la ponctuation du corselet 
beaucoup plus forte et les angles postérieurs largement arrondis.

9. B .  f e m o r a l i s  Cyll. Ins. Suec. IV, 497 (Oxytelus). — En. Gen. 768.
—  L. 3 2/3 mill. — Ressemble extrêmement au B. fracticornis; en diffère 
par les antennes entièrement d’un brun noir; les mandibules entièrement 
rougeâtres; le corselet moins arrondi, visiblement réticulé, moins densé
ment ponctué ; l'abdomen entièrement noir. — Nimes (Cl. Bey).

10. B .  fr a ctico rn is  Paye. Mon. Car. App. 135 (Staphylinus). —  En. 
Gen. 767. — B. pallipes Lac. — L. 4 miii. — Noir, peu brillant, à pubes
cence brune et fine. Antennes noires, rousses à la base. Téte un peu moins 
large que le corselet, mate, faiblement ponctuée. Corselet un peu moins 
large que les élytres; côtés et base arrondis; convexe, sillonné au milieu,
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densément et fortement ponctué. Elytres d’un tiers plus longues que le 
corselet, densément et profondément ponctuées. Abdomen très densément et 
très finement ponctué, brillant ; anus d ’un roux brunâtre. Pattes d’un roux 
testacé. — Presque T. la Fr.

B. Elytres rousses, suture noirâtre. — ( Oxytelus tricornis var. minor 
C r a y . )

b. Elytres rougeâtres, ou d’un testacé rougeâtre, ou d'un jaunâtre pâle, 
presque toujours rembrunies à la base et surtout vers l’écusson.

t  Corselet à ponctuation assez grosse enfoncée.

I f . B .  l i t t o r a l i s  H e e r ,  Faun. Helv. I, 209. — B . aquarius En. Gen» 
766. — L. 6 mill. — Noir. Antennes testacées à la base ; elytres, jambes e t  
tarses rouges. Corselet finement réticulé, densément et fortement ponctué, 
mat ; une ligne médiane lisse, finement canaliculée à la base. Elytres à peine 
plus longues que le corselet, étroitement noirâtres à la base. — Embrun 
fcoll. Boïeldieu); Genève ( ChevrierJ; Chamouny ( C. Brisout de Barne- 
ville).

Obs. Ressemble aux petits individus du B . tricornis,  mais la tète et le 
corselet sont inermes.

12. B . opacus B l o c k ,  Ins. Vall. Plauens. 117 (Staphylinus). — E r. 
Gen. 771. — B. castaneipennis Lac. — L. 4 à 4 1/2 mill. — Noir, peu e t 
finement pubescent. Antennes noires avec la base testacée, ou testacées avec 
l ’extrémité brunâtre. Tête presque mate, finement réticulée ; une impression 
transversale entre les antennes; angles externes munis d’une petite dent; 
sommet de la tête un peu relevé. Corselet à côtés arrondis ; peu convexe, 
m at, finement sillonné, à ponctuation assez forte mais écartée, finement réti
culé. Elytres à peu près de moitié plus longues que le corselet, densément 
et profondément ponctuées, d ’un testacé roussâtre, brillantes; suture et 
région scutellaire noirâtres. Abdomen très finement et très densément ponc
tué, b rillan t; anus brun. Pattes d’un roux testacé; quelquefois les cuisses 
rembrunies. — T. la F r., commun.

B . Elytres noires avec une grande tache externe apicale, d ’un testacé 
clair ; antennes plus foncées à la base (B . fossor H éer. — B . triangulum 
Ba u d i) . — Lyon (Cl. Bey); Tarbes (Pandellé); Nice (de Baran).

13. B .  l o n g u l u s  E r. Kæf. Brand. I, 579, et Gen. 768. — L. 2 2/3 à 
3 1/2 mill. — Noir, brillant, finement pubescent. Antennes rousses, brunâtres 
au milieu; mandibules peu allongées. Tête moins large que le corselet, 
finement et faiblement ponctuée. Corselet à peu près de la largeur des 
élytres, fortement arrondi sur les côtés, tronqué à la base, convexe, sillonné 
au milieu, assez profondément ponctué. Elytres un peu plus longues que le 
corselet, densément et profondément ponctuées, d’un testacé rougeâtre clair. 
Abdomen très finement et très densément ponctué, brillant. Pattes rousses. 
— P ., Bue! Meudon! commun au bord des sources; Lyon (Cl. Bey); 
Agen!

51*

Digitized by v ^ o o Q l e



604 STÀPHYLINIDÆ. —  BLEDIUS.

Obs. Ressemble beaucoup au dissimilis et au crassicollis ; en diffère 
p ar la taille ordinairement plus petite et le corselet sillonné.

+t Corselet à ponctuation fine ou peu profonde.

14. B .  p u s i l l u s  En. Kæf. Brand. 1, 583, et Gen. 773. — L. 2 1/2 miii» 
—  Petit. Noir, finement pubescent. Antennes d’un ferrugineux b runâtre  
arec les 2 premiers articles testacés. Téte brillan te; front faiblement 
ponctué de ehaque oôté avec un sillon transversal entre les antennes, terminé 
de chaque côté par une fossette. Corselet de la largeur des élytres, densé
ment et assez faiblement ponctué, peu brillant, faiblement sillonné, roux en 
dessous. Elytretf un peu plus longues que le corselet, faiblement ponctuées, 
rousses, brillantes. Abdomen tres finement pointillé, noir, brillan t; anus 
d ’un roux brunâtre. Pattes d 'un testacé roussâtre. — Lyon ( Cl. Rey),

Obs. Ressemble beaucoup au suivant ; en diffère par le corps un peu p lus 
large, les élytres sans teinte noirâtre sur la suture, un sillon transversal 
sur la téte, et le corselet moins finement ponctué, plus faiblement sillonné.

15. B .  nanna En. Gen. 773. — L. 2 1/2 mill. — Noir, assez brillant» 
à  fine pubescence grisâtre. Antennes noires, les 2 premiers articles testacés  ̂
3« article beaucoup plus petit que le 2«. Téte un peu plus étroite que le  
corselet. Celui-ci un peu plus étroit que les élytres, rétréci vers la base, à  
ponctuation fine, à peine visible ; au milieu un sillon faiblement marqué» 
Elytres un peu plus longues que le corselet, densément et assez profondé
ment ponctuées, testacées avec une large teinte noirâtre sur la suture. Abdo
men brillant, très finement et densément ponctué. Pattes testacées. — P.» 
Bercy (J. Ducal); Lyon, Nîmes (Cl. Rey); Montpellier (Signoret).

Obs. Ressemble au B. longulus ; en diffère par la taille plus petite, la  
forme plus étroite, la ponctuation plus fine du corselet et la couleur dea 
antennes et des élytres.

16. B .  v e r r e n  En. Gen. 776. — L. 4 miii. — Noir, finement pubescent. 
Antennes noires avec le l ' r  article brun et le 2« testacé. Tête moins large 
que le corselet, faiblement pointillée, armée en avant de 2 petites dents, plus 
longues chez le <$ ; 2 tubercules élevés à l’insertion des antennes. Corselet 
un peu moins large que les élytres, fortement rétréci à la base, peu convexe, 
un peu brillant, finement et faiblement ponctué, sillonné. Elytres de moitié 
plus longues que le corselet, ponctuées assez finement, d’un jaune testacé 
pâle, suture et base un peu noires ; souvent une large bande suturale noi
râtre . Abdomen peu ponctué, brillant. Pattes d’un testacé pâle. — Fr. m ér., 
au bord de la mer, dans les sables ; la Teste ! Hyères ( Cl. Rey); Perpignan 
(v. Kiesenwetter).

17. B . a r e n a r l a s  Payk. Faun. Suec. HT, 382 (Staphylinus). — En» 
Cen. 778. — L. 3 â 3 1/2 mill. — Noir, brillant, finement pubescent. An
tennes un peu plus longues que la tète, grêles, d 'un testacé obscur avec les 
2 premiers articles noirs. Palpes noirs. Tête de moitié moins large que le 
corselet, peu et faiblement ponctuée, un peu brillante. Corselet un peu moina
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large que les élytres ; côtés droits en ayant ; rétréci à la base, convexe, très 
finement réticulé, brillant, finement sillonné, peu et faiblement ponctué. 
Elytres de moitié plus longues que le corselet, densément et finemeht ponc
tuées, d’un jaune testacé pâle, arec la base et la suture noires. Abdomen 
lisse, b rillan t Pattes noires; jambes et tarses testacés. — Commun dans les 
sables m aritim es, au bord des eaux saumâtres et même de la mer ; 
St-Valery-s.-Somme ! la Teste !

B. Elytres presque entièrement noires: angle externe d’un testacé pâle. —  
La Teste!

B. Corselet sans sillon médian, ayant seulement au milieu un espace 
lisse»

a . Corselet à ponctuation fine ou faible.

18. B. e r r a t i c a »  E r. Kæf. Brand. I, 582, et Gen. 7 7 2 .— L. 3 2/3 
mill. — Noir, un peu brillant, finement pubescent. Antennes rousses avec 
les 2 premiers articles testacés. Front peu et faiblement ponctué de chaque 
côté. Corselet á côtés arrondis, un peu sinueux vers la base; convexe, m at, 
densément et très finement réticulé; à ponctuation faible, écartée; une ligne 
médiane lisse; d’un noir ou d’un brun rougeâtre. Elytres un peu plus 
longues que le corselet, peu densément ponctuées, d’un testacé roussâtre, 
brillantes. Abdomen lisse, brillant, d 'un brun noir ; anus roux. Pattes d’un 
roux testacé. —  Lyon (Cl. Rey); Genève (Cheerier).

19. B .  pygmaea» Eu. Kæf. Brand. I, 583, et Gen. 772. — L. 2 mill. 
— Petit, plus allongé que le B . pusillus. Noir, brillant. Antennes brunes, 
les 2 premiers articles testacés. Téte brillante. Corselet de la largeur des 
élytres, rétréci fortement à la base, convexe, finement réticulé, faiblement 
ponctué avec une ligne médiane lisse ; d’un brun noir, rougeâtre sur les 
côtés en dessous. Elytres de la longueur du corselet, faiblement ponctuées, 
d 'un roux testacé. Abdomen densément et très finement ponctué, extrémité 
roussâtre. Pattes testacées. — P. (Aubé); Bouray (Signoret); Lyon (Cl. 
Sey).

20. 11. Ulum H íe r ,  Faun. Helv. I, 211. — L. 3 1/5 mill. — Noir, kril* 
lan t; bouche, antennes et pattes d’un testacé pâle. Tête presque aussi large 
que le corselet, très finement ponctuée. Corselet arrondi à la base, très den
sément mais finement ponctué, un peu plus lisse au milieu. Elytres à peine 
plus longues que le corselet, ponctuées comme lui. Abdomen noir, segments 
bordés de brun obscur. — Montpellier (Cl. ReyJ; Genève (Cheerier).

b. Corselet à ponctuation grosse ou forte.

21. B. dissimilis En. Gen. 7 6 9 .— L. 3 miii. —  Noir, brillant, fine
ment pubescent. Antennes d’un roux testacé. Téte peu brillante, très finement 
ponctuée de cbaque côté du front. Corselet un peu moins large que les 
élytres ; angles postérieurs et côtés arrondis ; convexe, densément et assez 
fortement ponctué, avec une ligne médiane, un peu élevée et lisse. Elytres
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d*un tiers plus longues que le corselet, densément et profondément ponc
tuées, brillantes, d’un roux foncé avec la suture noire. Abdomen très fine
ment et très densément ponctué, brillan t; anus roux. Pattes testacées. 
c?, dernier segment inférieur de l'abdomen largement sinué, ayant de chaque 
côté une épine recourbée assez forte. — P. (Aubé); Lyon ( Cl. Rey).

22. B .  craaftlcolllft Lac. Faun. Ent. Par. I, 456. — Er. Gen. 770. — 
L. 3 1/2 à 4 mill.— Noir, brillant, finement pubescent. Antennes rousses. Tête 
un peu mate ; front finement et faiblement ponctué de chaque côté. Corselet de 
la largeur des élytres; côtés fortement arrondis en a rriè re ; convexe, à ponc
tuation grosse et forte, avec une ligne médiane longitudinale, lisse. Elytres 
un peu plus longues que le corselet, ponctuées profondément, d ’un roux 
foncé, avec une tache noirâtre à l’écusson. Abdomen très finement et très 
densément ponctué, brillant ; anus ro u x , quelquefois concolore. Pattes 
rousses.— PI commun; Alsace ( OU); Lyon (Cl. Reyj; Agen! Tarbes 
(Pandellé).

23. B . c r ib r ic o llis  Heer, Faun. Helv. 1, 210. — B. rufipennis Er. 
Gen. 770. — L. 3 1/2 à 4 mill. — Ressemble beaucoup au B. fracticor
nis ; mais d’un noir brillant. Antennes entièrement d’un roux testacé. Tête 
ayant de chaque côté une légère impression et une très petite dent de chaque 
côté du front. Corselet à ponctuation profonde, écartée ; ligne médiane lisse, 
non canaliculée. Elytres un peu plus longues que le corselet, à ponctuation 
moins serrée ; d’un rouge clair, étroitement rembrunies autour de l’écusson. 
Abdomen entièrement noir, <?,* 6« segment inférieur de l’abdomen largement 
et légèrement sinué, avec une membrane, et de chaque côté une épine courte, 
recourbée. — P ., Charenton (C. Brisout de Barneville); Lyon (Cl. Rey); 
Genève (Cheerier).

Obs. Diffère du B. crassicollis par la taille plus grande, le corselet à 
ponctuation éparse, les élytres plus larges, évidemment plus longues que 
le corselet et l ’abdomen entièrement noir.

24. B .  a g r ic u lto r  Héer, Faun. Helv. I, 576. — L. 2 1/2 à 2 3/4 mill. 
— D’un brun peu luisant. Antennes d’un brun rougeâtre avec la base d’un 
roux testacé. Tête lisse à la base, ponctuée près des yeux, d’un noir mat. 
Corselet un peu plus large que long, aussi large que les élytres, peu arrondi 
su r les côtés, assez brusquement rétréci en arrière, à points assez gros mais 
écartés, plus fortement ponctué sur les côtés ; très finement réticulé ; au 
milieu, une ligne longitudinale lisse, assez large, non sillonnée. Elytres de 
la longueur du corselet, pas plus larges, assez et densément ponctuées, 
finement ridées, souvent d’un brun rougeâtre , à pubescence grise, peu 
serrée. Abdomen élargi vers l’extrémité, noir, à ponctuation extrêmement 
fine, presque lisse. Pattes d’un roux testacé. — Tarbes (Pandellé); Genève 
(Cheerier).

l í .  P l a t y s t e t h u s  (M a n n erh e im , Brachél. 46).

Corps oblong, large, déprimé, glabre. Des ailes. Tête grande, légèrem ent 
rétrécie à la base, plus grande et souvent munie de 2 épines chez les d \
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2« et 8« articles des palpes maxillaires égaux, un pea épais ; le 4e plus 
petit, subulé. Antennes plus épaisses vers l'extrémité. Corselet sillonné au 
milieu, large, arrondi a la base et sur les côtés, séparé notablement des 
élytres. Celles-d courtes, tronquées; suture un peu écartée à l ’extrémité. 
Pattes intermédiaires écartées à la base ; jambes antérieures échancrées à 
l'extrémité ; 3* article des tarses beaucoup plus long que les 2 autres. — 
Ces insectes vivent dans les excréments des animaux et dans les endroits 
humides. — lis se distinguent des Oxytelus par le labre presque carré, les 
pattes intermédiaires plus écartées, le dernier article des palpes labiaux non 
subulé et par le corselet sans rugosités.

A. Corselet vaguement ou finement ponctué.

1. P. « p in o sa s  En. Gen. 784. — L. 3 & 4 m ill.— Un peu déprimé. 
Noir, brillant. Antennes noires. Palpes d’un brun noir. Tête densément e t 
finement ponctuée entre les yeux ; intervalles très lisses ; front avec 2 im
pressions à la base des antennes, une ligne transversale .sur le vertex ; 
2 sillons et une ligne médiane longitudinale ; 2 épines en avant chez le 
Corselet de la largeur des élytres, rétréci à la base, à peine arrondi sur 
les côtés, finement ponctué ; un fort sillon médian. Elytres de la longueur 
du corselet, peu et finement ponctuées, brillantes, quelquefois d’un brun 
foncé. Abdomen finement pubescent. Pattes brun s, avec les tarses jaunâtres, 
çf, 7e segment de l’abdomen tronqué en dessous et muni de 2 petites dents 
écartées. — P. (Aubé, C. Brisout de Barneville); Lyon, Provence, Lan
guedoc (Cl. Bey); Toulon (Coquerel).

2. P . cornuta« G r a y .  Mier. 109. — En. Gen. 782. — L. 3 à 3 1/2 mill. 
— Un peu plus convexe que le P. morsitans. Noir, un peu b rillan t An
tennes d’un brun noir. Téte plus large chez le $  que chez la J  ; front un peu 
déprimé, assez densément ponctué, avec un sillon médian, un autre latéral 
et une ligne fine, transversale ; bord antérieur avec 2 épines aiguës chez 
le <$. Corselet de la largeur des élytres, arrondi sur les côtés et à la base, 
finement et vaguement ponctué; un sillon médian. Elytres à peine de la  
longueur du corselet, faiblement et vaguement ponctuées; tantôt noires, 
tantôt d’un brun testacé avec le disque plus clair. Pattes brunes ; tarses et 
quelquefois les jambes testacés. c?, 6e segment inférieur de l’abdomen 
légèrement sinué et une large impression au milieu du 7e. — T. la F r., 
commun.

B . Entièrement noir ; couvert d 'un réticulation assez fine, très serrée sur 
les élytres surtout, ce qui les rend mates.

Obs. Cette espèce varie extrêmement pour la taille, la coloration et la 
sculpture du corps.

3. P .  aodlfron»  S a b ia . Ins. Fenn. 1, 412 (Oxytelus). — En. Gen. 783. 
— L. 2 à 2 1/3 mill.—Noir, brillant. Antennes noires ; mandibules assez allon
gées. Tête plus large chez le que chez la $ ,  vaguement ponctuée, marquée 
au dessus des yeux de quelques sillons ; une ligne transversale sur le vertex, 
avec le bord latéral au dessus des antennes fortement élevé. Corselet de la
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argeur des é ly t r e s ,  arrondi à  la  base.et sur les côtés ; vaguement ponctué ; 
un sillon médian. Elytres à peine plus longues que le corselet; ayant une 
line strie près de la suture ; vaguement ponctuées. Abdomen finement pubes
cent. Pattes testacées ; cuisses souvent brunes, d , 7e segment de l ’abdomen 
bicaréné en dessous. — T. la Fr.

B. Ponctuation beaucoup plus fine et plus rare  (Oxytelus nitens S ah lb . 
— P. splendens Híer).

B. Corselet fortement ponctué.
4. P .  m o r s i t a n s  Payk. Faun. Suec. III, 383 (Staphylinus). — En. 

Gen. 782. — Staph, trilobus O liy . — P. striolatus Lac. — L. 3 1/2 à 
4 mill. — Noir, b rillan t Antennes et palpes bruns. Tête plus grande que le 
corselet d, moins large $  ; un peu déprimée sur le front; une ligne trans
versale et un sillon médian longitudinal ; ponctuée vaguement. Corselet de 
la largeur des élytres; base et côtés arrondis; un sillon médian; densément 
et assez fortement ponctué, presque ridé sur les côtés. Elytres à peu près 
de la longueur du corselet, ponctuées, finement sillonnées, brunes ou d’un 
brun  testacé. Abdomen noir, pubescent. Pattes testacées; cuisses souvent 
brunes, <ƒ, 7« segment de l’abdomen profondément échancré en triangle 
en dessous et muni de 2 fines épines. —  T. la F r.

Obs. Voir, pour la larve de cet insecte, B oucré, Naturg. d. Ins. 182, et 
W estw ood , Introd. to Mod. Classif. I, 167.

5. P. capito Heer, Faun. Helv. I, 308. — P. cribricollis B a u d i ,  Stud. 
Entom. 1818, 145. — L. 2 2/3 à 3 mill. — Noir, brillant. Antennes noires, 
2 fois aussi longues que la tète, 3« article à peine plus court que le 2«. Tête 
un  peu plus étroite que le corselet £  et Ç, densément et fortement ponctuée 
ainsi que le corselet; épistôme et partie antérieure du front lisses; un peu 
relevée de chaque côté à la base des antennes. Corselet aussi large que 
les élytres, très arrondi sur les côtés, rétréci vers la base, qui est arrondie 
ainsi que les angles postérieurs ; au milieu un sillon profond. Ecusson ayant 
1 ou 2 impressions, lisse. Elytres de la longueur du corselet, densément mais 
moins fortement ponctuées que le corselet ; strie suturale profonde; noires 
ou d’un brun foncé. Abdomen plus brillant que le reste du corps, presque 
lisse, élargi vers l’extrémité. Pattes, noires avec les jambes d’un brun testacé 
ou entièrement d’un brun roussâtre: tarses testacés.— Calais (coll. Aubé); 
Tarbes (Pandellé); St-Sever (Aube); Genève (Chevrier).

Obs. Nous avons pu constater d’après les individus envoyés à M. Aubé 
par M. Chevrier que le P. cribricollis est bien le même insecte que le 
P. capito. C’est à to rt que, dans le Catalogue de Stettin, on a réuni ce 
dernier an nodifrons.

III. O x y t e lu s  (G r a v e n h o r s t ,  Micropt. 106).

Corps allongé, parallèle, déprimé, glabre. Des ailes. Tête saillante, rétrécie 
à  la base ; 2« et 3« articles des palpes maxillaires non épaissis, 4« petit,
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subulé. Antennes moins coudées. Corselet transversal, légèrement rétréci 
vers la base, qui est moins arrondie ; offrant toujours 3 sillons, celui du 
milieu droit, les latéraux un peu arqués. Abdomen parallèle, marginé. 
1er article des tarses un peu allongé, le 3« égal aux 2 autres réunis. — La 
tète, le corselet et les élytres sont souvent rugueux longitudinalement. — 
On trouve les Oxytelus soit dans les excréments, soit dans les matières 
végétales en décomposition. Beaucoup volent en abondance au coucher du 
soleil.

A. Bords latéraux du corselet finement crénelés.

! . o .  r u g o s u s  Fab. Syst. Ent. 267 (Staphylinus). — En. Gen. 786.
— Staph. piceus OLrv. — L. 4 à 4 2/3 mill. — Noir ou d’un brun noir, 
brillant. Antennes noires. Téte plus grosse chez le <$ que chez la Ç, très 
densément ponctuée ; front un peu déprimé, sillonné de chaque côté, avec le 
chaperon lisse, mat. Corselet un peu moins large que les élytres, assez 
déprim é, profondément ponctué et rugueux ; 3 sillons sur le disque; 
bords latéraux finement crénelés. Elytres un peu plus longues que le corse
le t, densément et profondément ponctuées, striolées longitudinalement. 
Abdomen très finement pointillé. Pattes d’un brun roux, 5% 5e segment 
inférieur de l ’abdomen ayant au milieu un petit tubercule très pointu, le 
6e presque tridenté au milieu, le 5e profondément échancré, trilobé. — T. la 
F r ., très commun.

B . Corselet brunâtre, antennes et élytres d’un roux testacé plus ou moins 
obscur (O. terrestris Lac.).

2. o .  I n s e c t a t u a  Gray. Mon. 189. — E r .  Gen. 787. — L. 3 à 4 m ill.
— Noir, brillant. Antennes noires avec le 1er article d ’un brun noir, les 
2e à 4e d’un brun roux. Tête vaguement ponctuée, finement sillonnée entre 
les yeux, avec le chaperon lisse, brillant, impressionné de chaque côté. Cor
selet de la largeur des élytres ; côtés légèrement arrondis, crénelés ; base 
tronquée ; un peu déprimé, assez fortement et densément ponctué, presque 
rugueux ; 3 sillons au milieu. Elytres de la  longueur du corselet, ponctuées, 
d ’un testacé rougeâtre, enfumées à l’écusson. Abdomen très faiblement 
pointillé, d’un brun roux à l’extrémité. Pattes rougeâtres, <ƒ, 6« segment 
inférieur de l ’abdomen avec un tubercule très faible, le 7e profondément 
bisinué, lobe médian un peu plus court que les latéraux. — P ! assez com
m u n ; Nancy (Mathieu); Remiremont ( PutonJ; Dijon (Rouget); Lyon, 
Morgon (CL Rey).

3. o .  f u Iv fp o a  Er . Kæf. Brand. I, 590, et Gen. 787. — L. 4 miii. — 
Noir, brillant. Antennes noires avec les 4 premiers articles d’un roux testacé. 
Tête peu ponctuée sur le front; chaperon lisse, impressionné de chaque 
côté. Corselet un peu moins large que les élytres, fortement arrondi sur les 
côtés, tronqué à la base, assez déprimé, peu ponctué; avec 3 sillons entiers 
e t une impression large, densément ponctuée, de chaque côté. Elytres un 
peu plus longues que le corselet, ponctuées, longitudinalement rugueuses çà et 
là. Abdomen à peine pointillé, brun à l’extrémité. Pattes d’un testacé rou
geâtre. d1, 7« segment inférieur bisinué, lobe médian plus long que les
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latéraux.—P., rare ( Aubé, C. Brisout de BameviUeJ; Nancy (MathieuJ; 
Alsace (  Ott); Remiremont ( Puton).

B. Bords latéraux du corselet entiers, sans aucune crénélurs.
a. Base des antennes testacée.

4. O . p ic e a «  Lin i*. S. Nat. I, II, 686 (Staphylinus). — En. Gen. 788.
—  L. 4 miii. — Noir, brillant. Antennes avec les 4 premiers articles testacés, 
les autres bruns et l’extrémité du dernier testacée. Palpes testacés. Tête den- 
sémeut et finement ponctuée ; front avec un faible sillon entre les yeux ; 
cbaperon lisse, brillant. Corselet un peu moins large que les élytres; côtés 
légèrement arrondis ; un peu déprimé, inégalement ponctué ; bords unis* 
Elytres de moitié plus longues que le corselet, densément ponctuées, fine
ment et longitudinalement striolées, d’un roux testacé. Abdomen lisse. Pattes 
jannes, c?, 6« segment inférieur de l’abdomen bisinué, lobe médian plus long 
que les autres, le 7e avec 2 incisions profondes. — T. la F r., très commun.

5. • .  « c n lp t a s  G r a y .  Mon. 191. — E r. Gen. 788. — O. longicornis 
M a n n .  — L. 4 à 4 1/2 mill. — Noir, brillant. Antennes noires avec les 
3 premiers articles testacés et l’extrémité du dernier ferrugineuse. Front peu 
ponctué ; sillonné au milieu ; chaperon lisse, mat, d’un roux testacé. Corselet 
un peu moins large que les élytres, côtés arrondis antérieurement ; à peine 
déprimé ; ponctué, côtés impressionnés et Ion itudinalement sillonnés; disque 
souvent d’un brun rougeâtre. Elytres d’un tiers plus longues que le corselet, 
assez densément ponctuées, finement et longitudinalement rugueuses, brunes. 
Abdomen lisse. Pattes d’un testacé jaunâtre. — P. (  Aubé ); Alsace (  Ott J; 
Remiremont (Puton); Lyon, Morgon, Mt-Dore ( Cl, Rey).

Obs, La larve de cette espèce est décrite avec soin par MM. C e a p i t i s  et 
C a n d è z e ,  Cat. des larves, 60. Elle est presque cylindrique, linéaire, recou
verte de longs poils mous, d’un jaune brillant ; l'extrém ité des mandibules, 
les appendices terminaux sont d’un brun foncé; les écussons dorsaux d ’un 
brun verdâtre clair ; le reste du corps est d’un blanc jaunâtre.

6. O . l u t e i p e n n i s  Er . Kæf. Brand. 1, 593, et Gen. 792. — L. 3 2/3 
mill. — Noir, brillant. Antennes plus longues que la tête, fortement épaissies 
vers l’extrémité, noires ; les 5 premiers articles testacés ; les 2* et 3* presque 
égaux. Palpes bruns. Tête du aussi large que le corselet, ou un peu plus 
étroite chez les petits individus ; celle de la $  de moitié plus étroite ; densé
ment ponctuée, bisillonnée entre les yeux ; chaperon avec un espace lisse, 
terminé de chaque côté par une petite dent. Corselet un peu plus étroit que 
les élytres, assez densément ponctué, ayant sur le disque 3 sillons assez pro
fonds, entiers, les externes légèrement sinueux. Elytres d’un jaune testacé, 
assez densément ponctuées, avec de fines rides longitudinales. Abdomen lisse. 
Pattes jaunes. 6e segment inférieur de l’abdomen avec 2 petits tubercules 
arrondis, le 7e profondément bisinué, le lobe intermédiaire saillant en pointe.
— P., fort rare (Aubé); Meudon ( C. et H. Brisout de Bameville); Lyon, 
MM)ore, Néris ( Cl. Rey); Tarbes (Pandellé).

Obs. Ressemble beaucoup à l’O. piceus ; en diffère par le front meios
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ponctué, blsillonné, par le chaperon armé de 2 petites dents et la forme des 
derniers segments abdominaux chez le ; diffère du précédent par le front 
bislllonné et les angles postérieurs du corselet plus obtus.

b. Antennes entièrement noires ou d'un brun noir. 

t  Une fossette au milieu du front.

7. # .  s c n l p t n r a t a s  Gray. Mob. 187. — Er. Gen. 790. —  O. flavipes 
Lac. — L  3 1/2 à 4 mill. — Noir, peu brillant. Antennes noires. Tète poin- 
tillée, très densément striolée; une fossette au milieu du fro n t; chaperoa 
sillonné de chaque côté, lisse, arrondi au sommet. Corselet un peu moins 
large que les élytres; côtés légèrement arrondis; pointillé, densément et 
finement rugueux, largement mais légèrement impressionné de chaque côté. 
Elytres un peu plus longues que le corselet, très densément et finement 
sillonnées, pointillées, d’un brun noir, mates. Abdomen peu et finement poin
tillé. Pattes testacées. <*, 6« segment inférieur de l’abdomen ayant à l ’extré
mité 2 petits tubercules testacés, le 7e largement et profondément sinué. —  
T. la Fr.

++ Pas de fossette sur le front ou seulement un sillon presque effacé.
* Corps plus ou moins brillant«

8. O. I n t r i c a t u s  Ea. Gen. 794. — L. 2 2/3 mill. — Noir, peu brillant 
en dessus. Antennes noires, légèrement épaissies vers l ’extrémité, 2« article 
à peine plus court que le 3e. Palpes bruns. Tête du <ƒ presque aussi grande 
que le corselet ; Ç, un peu plus petite ; très densément et rugueusement - 
ponctuée. un faible sillon au milieu du front ; chaperon lisse, un peu b ril
lant, sillonné de chaque côté. Corselet presque aussi large que les élytres, 
densément et rugueusement ponctué, ayant au milieu 3 sillons peu marqués. 
Elytres un peu plus longues que le corselet, densément ponctuées, à rides 
longitudinales fines et serrées; brunes avec le disque d’un brun testacé. 
Abdomen densément et finement ponctué. Pattes d’un brun testacé. 7« seg
ment inférieur de l ’abdomen largement échancré. — Lyon ( CL ReyJ.

Obs. Diffère de l ’O. nitidulus par la forme un peu plus large, la couleur 
presque mate, la ponctuation beaucoup plus serrée et tous les sillons pea  
marqués.

9. • .  I n u s t a »  Gray. Mofi. 188. — Er. Gen. 791. — L. 3 mill. — Noir, 
brillant. Antennes noires. Tête finement et peu ponctuée; chaperon lisse, 
brillant, arrondi en avant. Corselet un peu moins large que les élytres; 
côtés légèrement arrondis; presque déprimé, ponctué, longitudinalement 
sillonné et impressionné de chaque côté; bord latéral comme replié. 
Elytres à peine plus longues que le corselet, densément ponctuées, rugueuses, 
brunes. Abdomen peu et finement ponctué, finement pubescent. Pattes testa- 
-cées; cuisses souvent brunes au milieu. 6e segment inférieur de l’abdo
men ayant 2 petits tubercules, le 7« largement *et profondément sinué .— 
T. la Fr.

52
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10. • .  n i t i d u l a »  G bav. Mier. 107. — E r. Gen. 795. — L. 2 Mül. — 
Petit, noir, brillant. Antennes noires. Tête ponetuée, striolée ; front ayant 
une impression transversale ; chaperon lisae, largement sillonné de chaque 
côté. Corselet de la largeur des élytres ; côtés et base légèrement arrondis ; 
assez densément ponctué, longitudinalement rugueux ; une large impression 
de chaque côté. Elytres de moitié plus longues que le corselet, très densé
ment ponctuées, striées longitudinalement, brunes. Abdomen peu et très 
finement ponctué. Pattes testacées. d*, 6« segment inférieur de l ’abdomen 
légèrement échancré. — T. la F r., coimnun.

** Corpsmat.
11. o .  com p lan ata«  En. Kæf. Brand. I, 595, et Gen. 795. — O. de

pressus G t l l .  — L. 2 à 2 1/2 mill. — Court, déprimé, npir. Antennes 
noires. Tète très finement et très densément striolée^ front finement rebordé 
sur les côtés, finement ponctué en arrière, une impression longitudinale de 
chaque côté. Côtés et base du corselet légèrement arrondis ; surface très 
finement et très densément striolée, peu ponctuée; une légère impresdon de 
chaque côté. Elytres un peu plus longues que le corselet, très densémeht et 
très finement striolées, faiblement et finement ponctuées, noires ou le plus 
souvent d 'un brun noir, quelquefois d ’un brun clair. Abdomen -finement 
ponctué, brillant. Pattes testacées; cuisses quelquefois brunes au milieu, 
d*, 6e segment inférieur de l’abdomen ayant 2 petits tubercules, le 7e lar
gement échancré. — T. la Fr.

12. o .  d e p r e a s u »  G r a t .  Micr. 103. — E r. Gen. 796. — O. pusillus 
Mann— L. 1 2/3 mill. — Petit, déprimé, noir. Antennes un peu plus longues 
que la tête. Téle très densément et finement striée longitudinalement; front 
impressionné légèrement et longitudinalement de chaque côté ; chaperon à 
peine déprimé. Corselet un peu moins large que les élytres, côtés peu arra*» 
dis ; très densément et très finement strié en long, légèrement impressionné 
de chaque côté. Elytres un peu plus longues que le corselet, déprimées, très 
densément et très finement striées en long, peu e t vaguement ponctuées, 
noires, quelquefois brunes. Abdomen finement ponctué. Pattes testacées. 
d*, 7e segment inférieur de l'abdomen largement échancré. — T. la F r., 
commun.

13. O. p u m i l a »  E r. Kæf. Brand. I , 596, et Gen. 707. — L. 2 1/4 mHL 
— Ressemble extrêmement au depressus; en diffère par la taille ordinaire
ment un peu plus grande ; par les pattes d ’un brun qoir avec les genoux 
et les tarses testacés; par les élytres de moitié plus longues que le corselet; 
par l'abdomen brillant ayant, chez les d» le 6« segment largement échancré 
avec 3 petites épines et le 7« muni de 2 épines, toutes dirigées obliquement 
en arrière. — Chantilly ( C. Brisout de Barnevillë); IHéris (Cl. Bey).

14. o .  ham aturi *. — L. 11 /3  0 1 1/2 mill. — Ressemble au pum tiu#, 
mais est beaucoup plus petit; les sillons du corselet 9ont très peu marqués, 
la tête est large avec un sillon bien marqué de choque côté, les élytres sont 
d 'un quart plus longues que le corselet, l’abdomen est d'un noir brillant, 
remarquable chez les d* pur le 6e segment inférieur armé d’une forte éjpine
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testacée, dirigée en arriére, un peu arquée. Pattes d 'un testacé clair, cuisses 
un peu rembrunies. — P. (C. Brisout de Bameville).

IV. PhLoeonæcs (Erichson, Kæf. Brand. I, 507).

Faciès des grands Oxytehu, mais avec les antennes.plus longues, á peine 
coudées, à peine plus épaisses à l'extrémité. Corselet fortement rétréci en 
arriére , tronqué à la base et en avant, dépourvu de sillon médian. Pattes 
intermédiaires non écartées. —  Sous les écorces et sous les feuilles sèches.

1. P . ««elatus G r a y .  Micr. 103 (Oxytelus). — E r. Gen. 800. — L. 
4 mill. — Noir, un peu brillant, pubescent. Antennes courtes, noires, brunes 
à  la base. Tête peu e t obsolètement ponctuée ; front ayant une fossette en 
arrière et une impression de chaque côté à la base des antennes. Corselet à 
angles postérieurs arrondis, peu et faiblement ponctué, avec 2 fossettes 
arquées. Elytres un peu plus longues que le corselet, densément et profon
dément ponctuées, brunes. Abdomen peu et finement pointillé. Pattes testacées; 
jambes antérieures échancrées au sommet. 6e segment inférieur de l'ab
domen légèrement bisinué en dessous, le fortement échancré. — Presque 
T . la F r., peu commun.

2. I«, n e n a a  En. Kæf. Brand. I, 598, et Gen. 800. —  L. 4 mill. —  Res
semble beaucoup au précédent. Tête densément et profondément ponctuée ;  
front profondément sillonné au milieu, ayant une impression de chaque côté 
à  la base des antennes. Corselet à angles postérieurs obtus; dens ment et 
profondément ponctué, ayant 2 fossettes arquées, intervalle situé entre elles un 
peu élevé, lisse. Elytres un peu plus longues que le corselet, densément et 
profondément ponctuées, brunes, brillantes. Abdomen peu et obsolètement 
ponctué. Pattes d ’un testacé roussâtre; jambes antérieures entières. — 
P. (Aubé); Alsace ( Ott).

V. Trogophlæus (Mannerheim , Brachél. 49).

Corps oblong, plus souvent allongé, tantôt un peu déprimé, tantôt presque 
cylindrique, couvert d'une fine pubescence soyeuse. Tête saillante. Palpes 
m axillaires peu allongés; 3« article plus long et plus épais que le 2e, ova- 
laire; le 4e petit, subuié ; palpes labiaux courts. 2e et 3e articles des antennes 
ordinairement un peu plus longs que les autres, les 3 derniers souvent plus 
grands. Corselet souvent presque cordiforme et offrant souvent 2 impressions 
longitudinales. Elytres tronquées. Abdomen rebordé. Pattes courtes, les inter
médiaires rapprochées à la base; jambes pubescentes; tarses courts, surtout 
les 2 premiers articles. — Quelques Trogophlæus se trouvent sous les 
écorces, mais d'autres, en plus grand nombre, vivent au bord des e a u t ,  
soit sous les pierres, soit enterrés dans le sable ou la vase.

A. Ecusson visible.
1. w . d i l a t a t u s  Er. Gen» 802. — L. 3 mill. — Large, un peu déprimé.

Y
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Noir, brillant. Antennes aussi longues que la tète et le corselet, d’un brun  
noir. Mandibules rousses. Palpes noirs. Tête ayant une légère impression à  
la  base des antennes. Corselet de moitié moins large que les élytres ; côtés 
arrondis ; base tronquée ; angles antérieurs arrondis, postérieurs obtus ; à la  
base, une forte impression en fer à cheval. Elytres larges, une fois et demie 
aussi longues que le corselet, déprimées, densément et fortement ponctuées. 
Abdomen assez large, rétréci à l’extrémité, déprimé. Pattes noires ; jambes 
brunes ; tarses d’un testacé brunâtre. — Strasbourg, Ile des Epis ( Capia-  
montj; Lyon, Morgon (Cl. Bey); commun dans le midi; sous les cailloux, 
dans le lit ties rivières et des torrents; St-Sever! Agen! Tarbes (Pan- 
dellé).

2. T . f le x u o s u s  *. — L. 2 3/4 à 3 mill. — Oblong, assez déprimé. D’un 
brun noir ou rougeâtre, assez brillant. Antennes fortes, plus longues que la 
tête et le corselet, brunes, les 2 premiers articles d ’un jaune testacé. Tête 
noire, ayant une forte impression de cbaque côté et un fort sillon transversal 
à  la base. Corselet de moitié plus large que long, rétréci à la base ; côtés 
assez fortement sinués vers la base, ce qui forme de chaque côté, une dent 
lisib le; surface très inégale, parsemée de gros points écartés; au milieu,* 
une impression oblongue, partagée par une carène peu marquée, un peu 
plus distincte en arrière. Elytres 2 fois au moins aussi longues et un peu 
plus larges que le corselet au milieu, s’élargissant un peu en arrière, un 
peu inégales, à gros peints peu serrés et à fíne pubescence blanchâtre, 
écartée; épaules plus lisses, roussâtres. Abdomen noir, assez brillant, fine
ment ponctué; le dernier segment roussâtre en dessous. Pattes d’un testacé 
pâle. — Morgon (Cl. Bey); Tarbes (Pandellé).

Obs. Nous conservons à cette espèce le nom donné par M. Cl. Bey,  qui 
l ’a trouvée le premier.

3. T . o m a l i in i»  En. Gcn. 802. — L. 2 à 2 1/3 mill. —  Allongé, paral
lèle, un peu déprimé. D’un noir brillant. Antennes un  peu plus longues que 
la tête et le corselet, grossissant notablement vers l’extrémité ; noires ou 
d 'un brun noir, base testacée ou rougeâtre ; les 2« et 3e article égaux. 
Palpes d ’un brun rougeâtre. Tête ayant un sillon profond à la base des an
tennes. Corselet de moitié plus étroit que les élytres, un peu plus court que 
large, légèrement arrondi sur les côtés; angles postérieurs obtus; su r le 
disque, 2 faibles sillons longitudinaux, séparés par une faible carène lisse; 
de chaque cô é en arrière, une impression oblique. Elytres d’un brun foncé, 
ayant souvent au milieu une large bande plus claire ; presque 3 fois aussi 
longues que le corselet. Pattes testacées.—  Hyères ( Coquerel); Orthez 
(Avbé); Pyr.-Or. (v. Bietenwetter).

4. T . longip en is!»* . — L. 3 à 3 1/2 m ill.— Forme du précédent, mais 
plus allongé et entièrement d’un brun noir. Antennes beaucoup plus longues 
que la tête et le corselet; 3e article visiblement plus long que le 2e; les 
autres articles allongés ; le dernier pas plus large que long, entièrement 
d ’un brun noir, rarement avec la base plus claire. Corselet densément mais 
très finement ponctué, à impressions et à ligne médiane moins marquées. 
Elytres plus déprimées, à ponctuation plus fine et plus serrée, à pyubescence

»
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grtse asses serrée. Pattes d’un brun clair, rarement d’un testacé obscur. — 
MOrgon, Bugey (Cl. Rey); Tarbes (Pandellé).

5. T . n g « i t e é u s  Ea. Gen. 803. — 3 mii!. — Alloogé, parallèle. 
D'un brun noirâtre; élytres testacées. Antennes un peu plus longues que 
la tète et le corselet, testacées ainsi que les palpes. Tête noire, brillante, 
aosrf large qne le corselet, ayant 2 impressions longitudinales entre les 
antennes. Corselet de moilié plus étroit que les élytres, aussi long que large 
faiblement arrondi sur les côtés, légèrement rétréci vers la base ; angles 
postérieurs presque arrondis ; au milieu 2 impressions longitudinales sépa
rées par une ligne presque carénée, surtout à la base. Elytres de moitié 
plus longues que le corselet, finement ponctuées. Abdomen noir, un peu 
brillant ; extrémité d’un brun testacé. Pattes d’un testacé pâle. — Hyères, 
Nîmes (Cl. Rey).

B. Ecusson caché. 
a. Une impression en fer à cheval à la base du corselet.

6. T . s c r o b i c u l a t u s  En. Gen. 805. — L. 2 2/3 à 3 miii. — Noir, bril
lant à fine pubescence d’un gris brunâtre. Antennes un  peu plus courtes qufc 
la tête et le corselet ; noires, 1er article d ’un brun rougeâtre. Tête densé
ment et très finement ponctuée, de chaque côté une'forte impression longi
tudinale. Corselet de moitié plus large jque long, fortement arrondi sur les 
côtés, fortement rétréci à la base ; angles postérieurs obtus ; densément et 
assez finement ponctué ; au milieu, 2 petites fossettes arrondies, rapprochées, 
peu marquées; vers chaque angle antérieur 2 petites fossettes peu marquées; 
avant la base, un sillon transversal, arqué, assez profond. Elytres plus 
plus de moitié plus longues que le corselet, densément et assez finement 
ponctuées. Pattes d’un brun rougeâtre. — Presque T. la F r., assez rare.

7. T . d i s t i n c t u s  *. — L. 2 1/2 à 3 mill. — Ressemble extrêmement au 
précédent pour la forme et la couleur ; en diffère par le corselet pius lisse, 
à ponctuation beaucoup plus fine et écartée, plus rétréci en arrière, et par 
les élytres plus finement et pius densément ponctuées. Pattes brunes ou d’un 
brun testaeé. — H .-Pyr., Tarbes (Pandei lé).

8. T . p l a g i a t u s  K ibsénw . Stett. Ent. Zeit. 1851, 221, et Ann. Ent. 
Fr. 1852,*428. — L. 2 2/3 mill. — Ress mble beaucoup au T. scrobicula
tus, dont il diffère par la forme plus courte ; le corselet .plus petit, roussâtre 
ou brunâtre à la base ; les élytres et l’abdomen plus pubesçents, les pre
mières ayant le long de la suture une bande vague, roussâtre, ou même les 
élytres d’un brun roussâtre, plus foncées sur les bords. — Perpignan, bords 
du Têt! (v. Kiesenwetter).
b. Peu d'impression en forme de fer à cheval à la base du corselet.

i  Antennes brunes ou noires avec la base testacée ou rougeâtre;
2 impressions sur le disque du corselet.

9. »  r i p a r i u s  I a c .  Faun. Ent. Par. I, 467. — En. Gen. 807. — T.
52*
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bilineatus En. — L. 2 3/4 mill. — Noir, brillant. Antennes à peu près aussi 
longues que la tète et le corselet, épaisses; les 2 premiers articles rougeâtres. 
Tète assez fortement impressionnée à la base des antennes, très densément 
e t très finement ponctuée. Corselet un peu moins large que les élytres ; côtés 
arrondis; angles antérieurs un peu aigus, les postérieurs obtus; très den
sément et très finement ponctué, avec 2 fossettes étroites, arquées, longitu
dinales, écartées antérieurement. Elytres de moitié plus longues que le cor
selet, légèrement déprimées vers la suture, densément et assez fortement 
ponctuées, quelquefois brunes.Pattes rougeâtres. — T. la F r., commun.

10. T . e lo n g a t u l a »  Er. Gen. 807. — L. 2 à 2 1/2 mill. — Allongé, 
parallèle. Noir, peu brillant. Antennes un peu plus longues que la tète et le 
corselet, épaisses, noires ou brunes avec la base rougeâtre. Tète avec une 
assez profonde impression á la base des antennes. Corselet un peu moins 
large que les élytres ; côtés légèrement arrondis ; ancles antérieurs obtus, 
postérieurs fortement arrondis; très finement et très densément ponctué, 
avec 2 fossettes linéaires longitudinales, peu profondes. Elytres un peu plus 
longues que le corselet, un pen déprimées à la suture, finement et très den
sément ponctuées. Pattes rougeâtres; cuisses souvent brunes. — Lyon, Mor
gon f a .  Rey).

11. T . f u l ig in o s a »  G r a y .  Micr. 102 (Oxytelus). — E r. Gen. 8 0 9 .—  
L. 2 1/3 mill. — Noir, brillant. Antennes uii peu plús courtes que la tête 
e t le corselet, rousses, brunâtres à l’extrémité. Tête beaucoup plus petite 
que le corselet ; une profonde impression à la base des antennes. Corselet 
un peu moins large que les élytres; côtés arrondis, dilatés en avant; angles 
antérieurs droits, postérieurs obtus; presque caréné au milieu, très fine
m ent ponctué ; 3 fossettes très peu marquées à la base. Elytres un peu plus 
longues que le corselet, déprimées tout le long de la suture, très finement 
e t très densément ponctuées, quelquefois brunes. Pattes rougeâtres. — P I 
Lyon, Morgon (Cl. Rey).

Obs. Cette espèce est facile à reconnaître par la brièveté des élytres.

++ Antennes entièrement noires ou brunes.
* Pattes noires, variées de testacé ou de rougeâtre.

• Quatre fossettes sur le disque du corselet.
12. M. n i t i d a »  B a u d i , Stud. Ent. 1848, 147. — L. 2 mill. — Noir, un 

peu brillant, très peu pubescent. Antennes un peu plus longues que la tête, 
noires ; 2e article jflus grand que le 3«, le 4« presque de moitié plus court 
que le 5e. Palpes noirs. Tête plus densément ponctuée que le corselet; une 
légère fossette à la base des antennes. Corselet un peu plus étroit que leg 
élytres, de moitié plus large que long, fortement arrondi sur les côtés, 
rétréci à la base, densément et fortement ponctué, brillant ; sur le disque, 
4  fossettes obliques, les 2 antérieures séparées par une ligue élevée, lisse» 
Elytres 2 fois aussi longues que le corselet, brillantes, fortement et densé
m ent ponctuées; une faible impression à la base, près de la suture. Abdo
men très finement ponctué. Pattes noires ou d'un brun noir ; genoux e t
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bN M  testacés. — Lyon, Nîmes, Morgon A e ,J ; Montpellier
senwetter); Tarbes (PandeUé ).

13. T . foveolata» Sahlb. Ins. Fenn. I, 419 (Oxyteius).— En. Gen. 
810. — L. i 3/4 miii, i -  Noir, peu brillant, à fine pubescence cendrée. An
tennes assez épaisses, beaucoup plus courtes que la téte et le corselet ; 
noires, avec la base brune. Palpes d’un brun noir. Tête mate ; une profonde 
impression à la base des antennes. Corselet mat, un peu plus étroit que les 
élytres, de moitié plus large que long, fortement arrondi sur les côtés, 
rétréci vers la base ; angles postérieurs arrondis ; sur le disque, 4 fossettes 
obliques très peu marquées. Elytres de moitié plus longues et plus larges que 
le corselet, à ponctuation lorte et serrée. Abdomen très finement ponctué. 
Pattes brunes ; genoux et tarses testacés. — PI Meudon! H y ères (Cl. Rey).

• * Deux fossettes seulement sur le disque du corselet.

14. T . o b e s a »  K iesenw . Stett. Ent. Zeit. 1844. 375. — T. bilineatus 
var. En. Gen. 806. — L. 3 mill. — Noir, un peu brillant, à fine pubescence 
cendrée. Antennes aussi longues ou un peu plus longues que la tête et le 
corselet, grêles, peu épaissies vers l ’extrém ité; 1er article très rarement 
brun. Tête ayant 2 impressions assez profondes entre les antennes; presque 
glabre. Corselet de moitié plus étroit que les élytres, de moitié plus large 
que long, fortement arrondi sur les côtés en avant, rétréci et un peu sinué 
vers la base, très finement et densément ponctué ; sur le disque, 2 fossettes 
allongées, plus profondes aux extrémités, presque interrompues au milieu, 
la partie postérieure se prolongeant obliquement vers les côtes ; quelquefois 
une petite fossette aux angles antérieurs. Elytres 2 fois aussi larges que la 
base du corselet, presque 2 fois aussi longues, déprimées en avant le long 
de la suture, finement et densément ponctuées. Pattes roussàtres ; cuisses et 
jambes rembrunies; tarses jaunes. —  Remiremont (Puton); Lyon, Bugey 
(Cl. Rey); Béziers (Marquet).

Ob s. Ressemble assez au scrobiculatus pour la forme assez large du 
corps, ce qui le distingue du riparius, avec lequel il est facile de le con
fondre ; les côtés du corselet sont plus brrondis et les fossettes ne se termi
nent pas comme dans cette dernière espèce.

15. T . I n q u i l i n a »  En. Kæf. Brand. T, 603. — L. 2 mill. — Forme de 
1 'obesus et du riparius, mais bien plus petit et plus étroit. Noir, un peu 
brillant. Antennes à peine aussi longues que la tête et le corselet, entière
ment noires, Je«* article parfois d’un brun foncé. Tête à ponctuation extrê
mement fine ; une assez forte impression à la base des antennes. Corselet à 
peine plus large que la tête, un peu plus étroit que les élytres, très arrondi 
sur les côtés, se rétrécissant peu à peu à la base; au milieu, 2 impressions 
oblongues un peu rétréci au milieu; en avant, une petite fossette; ponctua
tion très fine, serrée. Elytres d’un tiers plus longues que le corselet, dépri
mées sur la suture, densément mais très finement .ponctuées, à pubescence 
grise assez serrée. Pattes d'un brun noirâtre. — P. (Aubé); Lyonnais^Cl. 
Rey).
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16. T . e o H f c l n u »  G r a y .  Mon. 192 (Oxyteius). — E r .  Gen. 809. — 
L. 1 2/3 mill. — Noir, un peu brillant. Antennes un peu plus courtes que 
la  tête et le corselet ; les 3 derniers articles distinctement plus gros ; 
l t r  article d'un brun noir. Tête avec une fossette à la base des antennes. 
Corselet un peu moins large que les élytres ; côtés arrondis ; base et angles 
postérieurs légèrement arrondis, angles antérieurs aigus ; finement et très 
densément ponctué, avec 2 fossettes longitudinales légèrement arquées. 
Elytres une fois et demie plus longues que le corselet, longitudinalement 
Impressionnées à la suture, finement et densément ponctuées. Pattes noires, 
genoux bruns, tarses testacés ; quelquefois entièrement rougeâtres. — T. 
là Fr.

** Pattes entièrement testacées; 2 fossettes sur le disque du corselet.

17. T . p a n i l l a »  G r a y .  Micr. 78 (Aleochara). —  E r .  Gen. 811. —  
Oxyteius fuliginosus G y ll. — T. corticinus L a c . — L. 1 1/2 mill. — 
Petit, parallèle, un peu déprimé, peu brillant. Antennes un peu plus longues 
que la tête, d 'un testacé brunâtre, avec le 1er article testacé. Tête marquée 
entre les yeux d’un sillon. Corselet un peu moins large que les élytres ; 
côtés légèrement arrondis ; angles obtus ; à peine pointillé, avec 2 fossettes 
oblongues, arquées. Elytres une fois et demie plus longues que le corselet, 
finement et très densément ponctuées, légèrement impressionnées à la suture ; 
d 'un testacé brunâtre. Pattes testacées.- P. (Aubé); Lyon, Morgon (Cl. 
R ty).

c. Corselet sans impressions sur le disque, ou à impressions 
. indistinctes.

f  Antennes entièrement testacées ainsi que les pattes.
18. T . » « M III»  En. Kæf. Brand. I, 606, et Gen. 812. — L. 1 1/2 mill. 

— Allongé, parallèle. Noir, peu brillant, à fine pubescence cendrée. Ressemble 
an T. tenellus ; en diffère par les antennes entièrement testacées; le corselet 
aussi long que large, distinctement rétréci vers la base, qui est légèrement 
arrondie ainsi que les angles postérieurs, â impressions encore plus faibles, 
et par les élytres un peu moins longues avec une faible impression le long 
de la suture. — Morgon (Cl. Rey).

f t  Antennes brunes avec la base testacée.

19. T . t e n e l l a »  En. Gen. 811. — L. 1 1/2 miii. — Petit, très étroit, 
parallèle, un peu déprimé. Noir, peu brillant. Antennes de moitié pina 
longues que la tète, épaisses, brunes avec le* 1er article testacé. Tête ayant 
2 fossettes entre les antennes. Corselet un peu moins large que les élytres; 
côtés un peu arrondis ; base et angles postérieurs arrondis ; angles anté^ 
rieurs droits; très densément et très finement ponctué,-avec 2 impressions 
obsolètes. Elytres 2 fois aussi longues que le corselet, finement et densément 
ponctuées, tantôt d’un brun noirâtre, tantôt d 'un brun testacé. Pattes testa
cées. — P. (Aubé); Lyon, Morgon (Cl. Rey).
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.20. T .  ex ig u a »  E r. Gen. 809. — L  1 2/3 à 2 mill. — Cylindrique, 
noir, peu brillant. Antennes plus courtes que la tête et le corselet ; mandibules 
rougeâtres; une légère impression à la base des antennes. Corselet un peu 
moins large que les élytres • côtés médiocrement arrondis ; angles antérieurs 
et postérieurs obtus ; densément et très finement ponctué. Elytres un peu 
plus longues que le corselet, densément et assez finement ponctuées. Pattes 
brunes ; extrémité des jambes et tarses rougeâtres, quelquefois les jambes 
entièrement rousses. — P. (Aubé); Lyon, Morgon (Cl. Rey); Agen!

Obi. Quelquefois on volt, sous un certain jou r, les traces de 2 faibles im
pressions sur le disque du corselet.

21. T. halophila» K ibsenw . Stett. Ent. Zeit. 1844, 373. — L. 3/4 de 
mill. — Allongé. Noir, assez brillant, à fine pubescence cendrée. Antennes à  
peine plus courtes que la tête et le corselet, noires, 1er article brun ou rou
geâtre. Corselet un peu plus étroit que les élytres, arrondi sur les côtés, 
rétréci vers la base, à ponctuation très fine et serrée ; surface peu convexe, 
unie, ayant quelquefois 2 très faibles impressions sur le disque. Elytres de 
moitié plus longues que le corselet, 2 fois aussi larges que sa base, à ponc
tuation fine et serrée. Abdomen à ponctuation presque indistincte. Pattes 
d 'un  brun roussâtre; tarses roussâtres. — Perpignan (v. Kiesenwetter).

22. T. punctipennis K i e s f .n w . Stett. Ent. Zeit. 1850, 221, et Ann. 
Ent. Fr. 1851, 431. — L. 1 1/3 m ill.— Noir, à fine pubescence cèn.îrée. 
Antennes un peu plus longues que la tête et le corselet; 2« article beaucoup 
plus grand que le 3« ; brunes ou noires avec la base plus claire. Tête mate. 
Corselet aussi large que les élytres, presque carré, sans aucune impression, 
à  ponctuation extrêmement fine et serrée. Elytres à peine plus longues que 
le corselet, très densément et fortement ponctuées. Abdomen lisse, brillaut. 
Pattes brunes ; genoux, extrémité des jambes et tarses jaunes. — Montpellier, 
rare  (v. Kiesenwetter).

VI. Thinobius ( K i e s e n w e t t e r ,  Stett. Ent. Zeit. 1844,355).

Ce genre ne diffère des Trogophlæus que par les paraglosses entièrement 
libres et les élytres largement échanciées à l'angle suturai, laissant voir les 
ailes quand elles sont repliées. — Ces insectes sont de très petite taille, très 
déprimés, et leur corselet n'offre aucune sculpture; l'écusson est visible.

1. T. longipennis H e e r ,  Faun. Helv. I, 595 (Homalota). — T. cilia-  
tus K i e s b n w .  — L. t  à 1 1/5 miii. — Etroit, parallèle. D'un brun noir, peu 
brillant, à fine pubescence cendrée. Antennes brunes, iin peu épaissies vers 
l'extrémité. Tête un peu plus étroite que le corselet ; une fossette à la base 
des antennes Corselet aussi large que les élytres, transversal, arrondi aux 
angles, uni ou n’offrant au milieu que des traces peu distinctes de 2 impres
sions. Elytres 2 fois aussi longues que le corselet, plus pubescentes que le 
reste du corps, tronquées chacune obliquement à l’angle suturai. Pattes 
brunes. — Au bord des ruisseaux, sur le sable fin; Lyon, M o rg o n /Cl Rey); 
Pyr.-O r. (v. Kiesenwetter); Genève (Héer).
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VII. CoPROPHiLus (L a tr e i l le ,  Règne animal, IV, 439).

Corps allongé, parallèle, assez déprimé, glabre. Des ailes. Téte non ré trédc  
à  la base. 4e article des palpes maxillaires en Ovale allongé, un peu acumtné. 
Antennes droites, un peu épaiséies vers l'extrémité ; 1er article assez épais, 
S« un peu plus court que le 3«. Corselet un peu plus étroit que les élytres, 
un peu rétréci à la base. Elytres tronquées; angle externe obtus, à lignes 
ponctuées. Abdomen largement rebordé. Pattes assez courtes, assez fortes ; 
hanches intermédiaires séparées par une très fine carène ; jambes entières* 
—  Les Coprophüus• ressemblent i  de grands Oxytelus. On les trouve sous 
les pierres et les feuilles sèches.

f .  C . »S ri« S u la e  Fàb. Ent. Syst. I, II, 529, 27 (Staphylinus). — En. 
Gen. 810. — Staph. rugosus O liv . — L. 5 à 8 mill. — Noir ou brun . 
Antennes à peu près de la longueur de la tète et du corselet, d 'un brun noir, 
roussàtres à l ’extrémité. Tête avec 2 fossettes longitudinales à la base des 
antennes et une strie transversale sur le fro n t. Corselet un peu moins large 
que les élytres ; côtés un peu arrondis, rebordés et crénelés ; angles anté
rieur» légèrement saillants; assez densément ponctué; 2 fossettes à la base, 
une autre allongée au milieu. Ecusson marqué de quelques points. Elytres 
de moitié plus longues que le corselet, avec des sillons fortement ponctués, 
les intervalles lisses. Pattes d'un brun roux. — T. la Fr.

VIII. A c ro g n a th is  (Erichson, Kæf. Brand. I , 607).

Corps allongé, un peu épais. Des ailes. Téte saillante ; mandibules proé
minentes, aiguës. 4« article des palpes maxillaires de moitié plus long que les 
précédents, acuminé. Antennes un peu coudées; 1er article assez long et 
assez épais, les 2« et 8e un peu allongés, les derniers un peu plus épais. 
Corselet un peu plus étroit que les élytres. Elytres tronquées ; angle externe 
arrondi. Abdomen largement rebordé. Pattes peu longues; les 4 premiers 
articles des tarses courts, le 5« presque égal aux autres réunis. — Ces in
sectes seraient, d'après M. V. KiesenWbttbr , nocturnes ou au moins 
crépusculaires ; on les prend en grand nombre au moment du coucher du 
soleil.

1. A . m a n d ib u la tis  G y ll. Ins. Suec. IV, 468 (Omalium). — E r. 
Gen. 817. — L. 6 à 6 1/2 mill. — D'un rouge testacé, mat. Antennes à peu 
près de la longueur de la tête et du corselet. Tête noirâtre, avec un tuber
cule à la base de chaque antenne. Corselet à angles antérieurs arrondis, les 
postérieurs droits; peu ponctué, avec une ligne médiane lisse un peu élevée. 
Elytres de moitié plus longues que le corselet, finement ponctuées presque 
en lignes, avec 3 faibles côtés lisses sur chacune. Pattes testacées. c?, u s  
petit tubercule sur le 2e segment de l'abdomen. — Rare ; dans les fossés 
humides sous les feuilles, dans les marais, sous la vase desséchée. P ! forêt 
de Bondy O r lé a n s  ! Strasbourg (v. KiesemcetterJ; Dijon (BeugetJ; Lyon 
(C l Rey).
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2. A . t a I M M  Kb. Kæf. Brand. I , 60S, et Gen. 818.—L. 2 à 21 /3  nfU. 
— Un peu déprimé. D'un testacé obscur peu brillant. Antennes aussi longues 
que la téte et le corselet ; jaunes, les 5 derniers articles bruns, plus épais que les 
autres. Tête aussi large que le corselet, brune. Corselet de moitié plus étroit 
que les élytres, un peu plus long que large, légèrement rétréci vers la base, 
presque droit sur les côtés, vaguement ponctué ; au milieu ime ligne lisse, 
assez large. Elytres de moitié plus longues que le corselet, à fines stries 
ponctuées ; d'un jaune testacé, un peu bridantes. Abdomen brun avant l'ex
trémité. Pattes jaunâtres. —  P., Marly (BóUldieu); Strasbourg (Oit); Lyon, 
Morgon (Cl. Rey). *

IX. D e l e a s t e r  ( E r i c h s o n ,  Kæf. Brand. I, 610).

Corps assez déprimé, large en arrière. Des ailes. Tête saillante, comme 
portée sur un coi cylindrique ; yeux assez saillants. 4« article des palpes 
maxillaires un peu plus long que le 2e, presque acuminé. Antennes longues, 
fortes, droites; !« “ article allongé, le 2« trois fois plus petit, le dernier plus 
épais. Corselet beaucoup plus étroit que les élytres. Ecusson arrondi au 
sommet. Elytres grandes, larges, assez planes, légèrement arrondies chacune 
à  l'extrémité. Abdomen large, rebordé largement. Pattes longues, minceq, — 
Ce genre offre le faciès des A lithophagus, mais les élytres ne sont pas 
plus longues que la poitrine.

1. n .  d  I chrono G b it .  Micr. 188 (Anthopbagus). — Er. Gen. 8 1 9 .— 
L. 6 à 7 mill. — D'un jaune testacé. Antennes plus longues que la tête et 
le corselet. Tête longitudinalement impressionnée au-dessus des yeux et 
entre les antennes, avec une ligne transversale au-dessous des antennes, 
noire. Corselet peu ponctué, marqué d'une grande fossette au-dessus de la 
base et sur les côtés. Elytres 2 fois plus longues que le corselet, densément 
et finement ponctuées. Abdomen finement pointillé, très finement pubescent, 
passant du noir au testacé noirâtre. Pattes testacées. — Commun au bord 
des eaux dans le Midi et l'Est de la France, fort rare dans le Nord; P ., 
Bondy (Gambey); Strasbourg (Linder); Remiremont ( Buton); Dijon (firn*- 
get); Pyr.-O r., le Vernet! Mons (Démoulin).

X . T rigonurus (M ulsant, Ann. Soc. Agrie. Lyon, X , 515).

Corps oblong, épais, déprimé en dessus. Palpes maxillaires filiformes, 
4e article presque double du 3e, fusiforme; palpes labiaux courts. Antennes 
assez grêles, grossissant à peine vers l’extrémité. Corselet transversal, à côtés 
parallèles, rétréci un peu en avant, aussi large à la base que les élytres. 
Ecusson distinct. Elytres grandes, laissant à découvert les 5 derniers seg
ments. Hanches antérieures coniques, les postérieures transversales. dS tarses 
antérieurs dilatés.

1. t .  B fe lly l Muxs. Ann. Soc. Agrie. Lyon, X, 516. — L. 5 3/4 mill. —
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Noir, brillant. Tête flnement ponctuée, de moitié plus étroit que le corselet. 
Antennes plus longues que la moitié du corps, rougeâtres. Corselet à ponc
tuation assez forte, médiocrement serrée ; au milieu une longue et large 
impression ; de chaque côté, à la base, une impression plus large et plus 
profonde, ne dépassant pas le milieu ; bord antérieur presque lisse. Elytres 
un peu plus larges et 2 fois aussi longues que le corselet, à larges stries 
formées de gros points transversaux, diminuant vers l'extrémité, intervalles 
convexes à la base, aplanis vers l'extrémité. Abdomen conique, triangulaire, 
de moitié plus court que les élytres, lisse ; segments bordés de rougeâtre, 
le dernier entièrement-de cette couleur. Pattes d'un*roux testacé. —  Ce bel 
insecte a été pris à la Grande-Chartreuse dans des sapins pourris par 
MM. MuUant et Rey ; il a été retrouvé depuis dans les montagnes de la 
Tarentaise en Savoie par M. de Manuel.

XI. Syntomiüm (Cürtis , Brit. Entom. V, 228).

Corps assez court, épais, trés ponctué. Des ailes. 3« article des palpes 
maxillaires un peu plus grand, plus épais, le 4* plus petit, acuminé; palpes 
labiaux très courts. Antennes droites, l«r et 2< articles presque globuleux, les 
3 derniers articles formant une massue oblongue. Elytres arrondies chacune 
à l’éxtrémité, sinuées ensemble à la suture. Pattes assez courtes.

1. S. »eneu m M ü ll, in Germ. Mag. IV, 216 (Om alium).— En. Gen. 
821. — L. 1 1/2 à 2 mill. — D’un bronzé verdâtre. Antennes à peu près 
de la longueur de la tête et du corselet, épaisses, noires, d'un brun roux 
à l'extrémité. Tête densément et fortement ponctuée ; 2 fossettes entre les 
yeux. Côtés du corselet fortement arrondis et finement crénelés; très densé
ment et fortement ponctué, avec une ligne médiane lisse, presque carénée* 
2 fossettes à la base. Elytres un peu plus longues que le corselet, légèrement 
convexes, à ponctuation rugueuse, forte et très serrée. Abdomen court, lisse, 
avec le bord relevé. Pattes d 'un brun roux. — Cet insecte vit sous la mousse 
au pied des arbres et dans les fentes humides des rochers; il marche très 
lentement, ce qui le rend difficile à trouver. P ., Marly! Versailles (coll. 
Aubé); Saint-Valery-s.-Somme ! Belgique ( DémoulinJ.

Obt. E r ic h s o n  dit que la larve ressemble aux Glomeris, et qu'elle a 
plus d'analogie avec les larves des Silpha qu'avec celles des autres Sta
phylina.

9e Tri bu.— PIRSTII.
Labre corné, ayant de chaque côté une lanière membraneuse. Palpes fili

formes. Antennes droites insérées sous un rebord latéral du front, de 11 a r
ticles. Corselet entièrement corné en dessous. Hanches antérieures globuleuses, 
non saillantes; les intermédiaires transversales. Tarses de 5 articles.— 
Cette tribu, assez nombreuse en genres exotiques, n ’est représentée en Europe 
que par une seule espèce.
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P r o g n a t h a  ( L a t r e i l l e ,  Règne animal, IV, 439).

Corps allongé, déprimé. Des ailes. Téte grande; yeux petits ; front arrondi 
en avant, é  ayant près de l’œil une pointe horizontale. Mandibules peu 
saillantes, armées chez le >  d’une corne grande, relevée, falciforme. 
Antennes ayant les deux tiers de la longueur du corps chez les <ƒ ; chez 
la  ÿ ,  un peu plus longues que la tête et le corselet. Corselet quadrangulare. 
Ecusson petit, triangulaire. Elytres tronquées. Abdomen à côtés parallèles, 
rebordés. Tarses petits, les 4 premiers articles très courts.

1. P .  q u a d r i c o r n i s  Kirby et Spencb, In trod, to Entora. I, t. 1, f. 3 
(Siagonium). — Er. Gen. 837. — L. 5 mill. — D’un brun noir luisant; an
tennes et pattes rougeâtres. Téte du £  aussi grande que le corselet, front 
légèrement excavé ; téte de la $  plus petite et plus étroite. Corselet un peu 
(Aus étroit que les élytres, rétréci à la base, ponctué. Elytres ayant une strie 
suturale et 4 stries obliques, interrompues en arrière, marquées par des 
points; ponctuées sur les côtés et à l’extrém ité; d’un rouge m arron, rare
ment brunâtres. — Sous les écorces de peuplier, quelquefois en familles assez 
nombreuses. P. ƒ C. Brisout de Barneville); Versailles (Blondel); Fon
tainebleau (Aube); Soudron près Chàlons-s.-Marne! Dieuze (Mathieu); 
Lyon (Cl. Bey).

Obs. Voir pour la larve W estw ood , Zool. Journ. III, 56, et Introd. to 
Mod. Classif. I, 166.

3« Tbibu. — PHKjÆOCHABII«
Labre corné, entier. Antennes filiformes, de 11 articles, insérées sous un 

rebord latéral du front. Corselet membraneux en dessous près des hanches 
antérieures. Elytres de la longueur de la poitrine. Abdomen largement 
rebordé ; 7« segment saillant seulement chez les d . Hanches antérieures 
coniques, saillantes ; les postérieures transversales. Tarses de 5 articles.

P h læ ocharis  (M annkrheim, Brachél. 50).

Corps très petit, allongé, un peu déprimé. Des ailes. Tête plus étroite que 
le corselet. Palpes maxillaires courts, 3e article renflé, le 4« subulé. Corselet 
assez grand, transversal. Ecusson triangulaire. Elytres tronquées, échancrées 
à l’angle externe. Abdomen légèrement rétréci à l’extrémité. Tarses courts, 
les 4 premiers articles courts, le 5e aussi long que les 4 autres réunis. 
Corps ponctué, à pubescence fine.

1» W. s u b t i l i s s i m a  Ma n n . Brachél. 5 0 . — E r .  Gen. 815. — L. 1 1 /2  
mill. — D’un brun noir, entièrement ponctuée, peu brillante, à pubescence 
couchée, d’un gris roussâtre. Anteunes testacées. Tête petite. Corselet aussi 
large que les élytres, beaucoup plus court que large, légèrement arrondi 
zu r les côtés, ayant au milieu 2 faibles impressions; angles postérieurs
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presque droits. Elytres de moitié plus longues que le corselet, plus densé
ment ponctuées ; d’un brun rougeâtre. Segments de l’abdomen marginés de 
brun rougeâtre. Pattes d'un roux testacé. — Sous l’écorce des bois m orts, 
très ra re ; Calais (coll. Reiche); Alsace ( Olt); Lyon, AVônas, NértS fCl. 
Rey); Belgique.

Obi. I 1*. H íe r  décrit (Faun. Helv. I, 173) une seconde espèce sous fe 
nom de P. minutissima. Plus petite de moitié, noire, avec les antennes, les 
pattes et l'extrémité de l'abdomen testacées. Les côtés du corselet paralsseiiit 
plus arrondis ; les élytres un peu plus étroites que le Corselet, un peu plus 
larges que longues et très finement ponctuées.

Qbs. 2«. On n 'a  pas encore signalé en France le genre OHsthœms dont 
les 2 espèces ont été trouvées en Suisse (voy. H écn, Faun. Helv. 1 , 173J.

0 *  T r i m t . —  O H A L l l .

Deux ocelles sur le front. Antennes droites, de 11 articles, insérées sous 
un rebord latéral du front. Labre entier, souvent membraneux en avant. 
Elytres ordinairement plus longues que la poitrine. Abdomen fortement 
rebordé. Hanches antérieures coniques, saillantes; les postérieures transver
sale. Tarses de 5 articles. — Beaucoup de ces insectes vivent exclusivement 
sur les fleurs, d ’autres au bord des eaux et dans les endroits humides. 
Les ont presque toujours le 7« segment de l'abdomen distinct.

1. El} tre. tréa courte...............................................    I. MICRALYMMA.
I I .  Elytres plus longues que la poitrine.

A. Mandibules dentées.
a. Dernier article des palpes maxillaires plus ou moins

allongé, risible.
t  Dernier article des palpes labiaux plus court, der

nier article des palpes maxillaires pas plus long 
que l’avant dernier.

* ün  appendice membraneux aux crochets des
tarses. .  .......................................................  II. AETHÔPtfAGUS.

** Pas d’appendice membraneux aux crochets des
tarses.................................................................  III. GEODROM t».

f f  Dernier article de tous les palpes 5 fois aussi long
que l’avant-dernier . .   IV . M f tt tV A .

b. Dernier article deapalpes maxillaires très petit, à peine
distinct; avant-demi^r article piriforme, 

t  i«r et 2" articles des antennes presque égaux, glo
buleux ; dernier article court, à peine plus long
que l’avant dernier  V. C tlEV M EM A .

f f  1er et dernier article des antennes allongés, le l«e
beaucoup plus long et plus épais que le 1*. . . YI. MÔREAPltfI,t}g. -

B. Mandibules inermes.
A. Premier article des tsrses postérieurs allongé, plus long 

que le 2e.
+ Jambes inermes........................................................  VII. ARPEDIGM.

f f  Jambes épineuses....................................................... Y III . A&DOTA.
b. Les 2 premiers articles des tarses postérieurs égaux, 

un peu plus longs que les autres, 
f  Jambes inermes.

* Dernier article despulpes maxillaires 2 fois aussi
long que favant-dernier  IX. OLOPHRUM.
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**• Dernier article dea palp* e maxillaires seulement

un peu plué long que l’avant-dernier. . . . .  X. LV EHRIM Æ UM .
t t  Jambes épineuses....................................  X i .  D E L IP H R U M .

e. Les 4 prem iers articles des tarses postérieurs courts, 
égaux.

f  Lea 4 premiers articles des tarses postérieurs 
simples.

* Mandibules courtes: jam bes finement épineuses. X II. OMALIUM*
* *  Mandibules très saillantes; Jambes légèrement

eiliées.  ...........................................................  X III. OMCOGSATHUS.
f f  Les A premiers a rticles.des taises postérieurs

dUptés. .  ............... ... ............................................... XI Y . AMTHQBIUM.

I. Micralymma (W estwood , Mag. of Zool. and 
Botan. I t , 129).

Corps allongé, déprimé. Pas d’ailes. Tête saillante, à peine rétréde i  la 
base. Mandibules non saillantes. Palpes labiaux courts ; articles de longueur 
décroissante. Antennes filiformes, un peu plus épaisses à l’extrémité. Cor- 
seiet rétréci à la base, un peu plus étroit que les élytres. Ecusson, court, 
légèrement arrondi à l'extrémité. Elytres très courtes. Abdomen largement 
rebordé, se rétrécissant un peu de l'extrémité à la base. Pattes assez courtes ; 
jambes Inermes; les 4 premiers articles des tarses égaux, très courts. —' 
Ces insectes vivent au bord de la mer et se laissent recouvrir par 1$ 
marée.

1. m . b r e v i p e n n e  Gyll. Ins. Suec. II, 234 (Om alium).— E a. Gen. 
820. — Af. Johnstonis W es tw . Mag. Zool. and Bot. II, 130. — L. 2 à 
2 1/3 mill. — Aptère. D’un noir un peu brillant, à pubescence fine et rare. 
Antennes presque ausd longues que la tête et le corselet, noires, avec les 
premiers articles souvent bruns. Tête un peu plus étroite que le corselet, 
avec quelques points fins et écartés ; une faible impression de chaque côté. 
Corselet un peu transversal, assez fortement rétréci à la hase, très arrondi 
su r les côtés en avant; tous les angles obtusément arrondis, à ponctuation 
fine et éparse. Elytres de la longueur du corselet ou un peu plus courtes, 
rétrédes à la base, finement ponctuées, légèrement arrondies à l'extrémité. 
Pattes noires ou rougeâtres. — Bretagne (Pradier,  de Léséleuc).

06*. f**. Nous n ’avons vu que 2 individus de cette espèce ; ils se rap
portent bien aux individus typiques venant d’Angleterre, mais chez l’un, les 
pattes sont rougeâtres, chez l'au tre, elles sont d 'un brun rougeâtre.

g fe .  2e* La larve a été décrite par M. W e s t w o o d  (loc. d l .).

II . A n th o p h a g ü s  (G r a v e n h o r s t ,  Micropt. 120).

Corps oblong, déprimé. Des ailes. Téte saillante, aussi large ou plus large 
que le corselet, portée sur un coi presque cylindrique ; yeux mediocres, assez 
saillants. Palpes maaillaires médiocres, dernier article presque acuminé, 
ig a i au  3*. Mandibules bideatées; Anlenhes longues, filiformes. Corselet
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beaucoup plus étroit que les élytres, presque cordiforme. Elytres un peu 
plus longues que la poitrine. Abdomen largement rebordé. Pattes allongées, 
grêles ; 1er article des tarses allongé, 4* muni en dessous d 'un faisceau de 
poils; crochets munis d'un appendice membraneux. 7« segment de l'ab
domen visible en dessus ; téte souvent très grosse, souvent armée d’épines, 
avec les mandibules longues et épaisses. — Presque toutes les espèces sont 
propres aux montagnes, et la majeure partie vivent sur les fleurs, quelques- 
unes au bord des eàux, sous les pierres.

A. Téte des é  beaucoup plus large que le corselet.
a. Téte des £  armée de chaque côté d’une épine horizontale.

1. A . a r m i g e r  G r a y .  Micr. 122. — E r. Gen. 848. —  L. 4 à 5 mill. —  
D'un roux testacé. Antennes beaucoup plus longues qUe la téte et le corselet, 
testacées. Tête peu ‘ et finement pointillée, avec 2 stries entre les yeux ; 
quelquefois brune à la base. Mandibules fortes et avancées. Corselet presque 
de moitié moins large que les élytrrs, transversal ; côtés légèrement arron
dis ; angles postérieurs droits ; ponctué sur les côtés et à la base, très fai
blement au milieu ; une fossette vis-à-vis l’écusson ; brillant. Ecusson lisse. 
Elytres plus de 2 fois aussi longues que le corselet, assez densément ponc
tuées, finement pubescentes, d’un testacé sale, brillantes. Abdomen peu e t 
finement pointillé, d’un noir brillant, bords souvent d’un testacé obscur. 
Pattes d’un roux testacé. — Nancy (Mathieu); Alsace (Ott); Remiremont 
(Puton); Dijon (Rouget); Bugey, M •-Pilât (Cl. Rey); J u r a ,  Salève 
(  Héer).

Ob s. Quelquefois les élytres sont plus courtes.

2. A . a l p i n a  a FAB. Ent. Syst. I, II, 526 (Staphylinus). — Ë R . Gen. 
848. — Lesteva flavipennis Lac. Faun. Ent. Par. 1, 4 8 0 .— L. 3 1/2 à 
4 mill. — D'un brun noir avec les élytres testacées. Antennes plus longues 
que la tète e t  le corselet, noires avec la base testacée. Tête finement et fai
blement ponctuée, avec 2 lignes obliques entre les yeux, uii peu brillan te; 
tête de la ÿ  aussi large que le corselet, beaucoup plus large chez le <?, 
inégale ; mandibules saillantes. Corselet de moitié moins large que les élytres, 
à peine plus court que large ; côtés peu arrondis ; angles postérieurs droits; 
vaguement mais assez distinctement ponctué ; au milieu 2 . impressions peu

• distinctes, séparées par un espace lisse, élevé; un peu brillant, roussâtre 
su r les côtés. Elytres 2 fois aussi longues que le corselet, densément et for
tement ponctuées, d'un testacé pâle. Abdomen noir, brillant. Pattes d 'un 
roux testacé. — Le est beaucoup plus rare que la 2 . — P. (Lacordaire); 
Alsace ( Ott); Grande-Chartreuse ( Cl. Rey); Pyr. ( Pandelle).

3 .  A . s n d e t l c u s  K i b s e n w .  Stett. Ent. Zeit. 1 8 4 6 ,  2 2 .  — L. 3  à  3  1 /2  
miii. — D'un roux testacé; poitrine et abdomen noirs. Corselet presque 
carré, assez densément ponctué. Elytres de moitié plus longues que le cor
selet. c?, téte grande, a rm é . de 2 épines; mandibules grandes, arquées. 
Diffère de Y armiger par la taille plus petite, les antennes et les élytres plus

. courtes et le corselet plus long ; diffère du torticornis par le corselet moins
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densément ponctué, les antennes plus grêles et la tète arec 3 épines chez 
le é  ; diffère de l 'tüpùuu  par la conteur, les antennes beaucoup pius courtes 
et 1« corselet pius large. — Chamouay (Cl. Rey).

b. Téte des é  inerme.

. 4. A . n a t l f a s  Kieseh w . S te tt E n t Zelt. 1956,251, et Ann. E n t F r. 
I H I ,  433. — L. 4 à 5 mill. — Testacé, poitrine et abdomen noirs. Antennes 
beaucoup plus longues que la tète et le corselet, assez fortes; testacées, nu 
pen obscures vers l'extrémité. Téte parfois d’un brun rougeâtre, finement 
réticulée, ayant 2 stries obliques entre les je u x ; un peu plus étroite que le 
corselet citez la Q, un peu plus large et inerme chez le <?. Corselet souvent 
d 'nn  brun testaee, de moitié plus rtro it que les élytres, presque aussi long

S e large, légèrement rétréci vers la base, assez densément ponctué ; une 
Me impression vis-à-vis l'éeusson. Elytres 2 fois aussi longues que le cor

selet, assez densément ponctuées, glabres, testacées, brillantes. Pattes d 'un 
roux testacé; cuisses obscures. — H.-Pyr. (v. Kiesenwetter, PandeUé), 
assez commun sur les orties.

Qbs. Très voisin de r a rm tÿ a r ;  en diffère par la tête du <ƒ sans cornes 
et par les élytres sans pubescence.

B. Tète des d  à peine plus large ou plus étroite que le corselet.
a. Elytres testacées ou roussátres, unicolores.

* Corselet uni ou avec des impressions.

5. A . n p e e ta l r t l l s  Hébr , Faun. Helv. I, 167. — L. 5 1/2 à 6  1/2 mill. 
— Noir, brillant. Antennes ferrugineuses assez fortes, plus longues que la 
moitié du corps. Téte du £  un peu plus large que le corselet, de la Ç à 
peine plus étroite, creusée sur le front, avec 2 fossettes oëlongues. Corsèlet 
court, transversal, an peu rétréci en arrière, densément et assez profondé- 
mens ponctué, entièrement noir. Elytres plus larges et beaucoup plus longues 
que le corselet, assez densément ponctué, d 'un testacé obscur. Pattes tes
tacées; cuisses rembrunies. — Bugey (Cl. Rey), ra re ;  Chamouny!

6. A . e a r a b a t d e s  L i n n .  Faun. Suec. 854 (Staphylinus). — En. Gen. 
850. — Lesteva testacea L a c .  — L. 3 1 /2  mill. — D'un roux testacé. An
tennes beaucoup plus longues que la tête et le corselet, testacées. Tète de la 
largeur du corselet dans les 2 sexes, peu ponctuée, marquée entre les yeux 
de 2  petites stries obliques ; ordinairement brunâtre. Corselet 2  fois plus 
étroit que les élytres, aussi long que large ; côtés arrondis ; angles posté
rieurs droits ; peu et finement ponctué ; quelquefois 2 faibles impressions 
au milieu ; peu brillant. Elytres 2  fois aussi longues que le corselet, forte
ment ponctué, d 'un testacé clair. Abdomen ayant avant l'extrémité une 
grande tache brune. Pattes ja u n e s .— Nancy (Mathieu); Alsace (O tt); 
Remiremont (PutonJ; Grande-Chartreuse, Bugey (Cl. Rey); Mons (De
moulia).

jB. Elytres déprimées autour de l'éeusson. — Jura (  ChevrierJ.
53*
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7. A . a u s t r i a c u s  E r. Gen. 849. — L. 4 à 4 1/2 mill. — Noir; tète e t 
corselet peu brillants, un peu bronzés. Antennes plus longues que la tète e t 
corselet, assez épaisses ; d’un testacé obscur, articles 4 à 6 ou 8 brunâtres» 
Tête plus étroite que le corselet J  et Ç, vaguement ponctuée, entre les 
yeux 2 petites stries obliques. Corselet un peu plus étroit que les élytres, d 'un  
tiers plus large que long, légèrement arrondi su r les côtés avant le milieu, 
peu rétréci vers la base; vaguement et finement ponctué, avec 2 faibles 
impressions longitudinales. Elytres de moitié plus longues que le corselet, 
assez densément et* fbrterrient ponctuées, testacées. Abdomen noir, brillant, 
finement et presque rugueusement ponctué. Pattes testacées; cuisses des 
d* plus épaisses. — Grande-Chartreuse ( C. Rey).

8. A . a m a lla n »  Z b tte rs ted t, Faun. Lapp. I, 46. L. 2 2/3 à 3 mill. 
—  D’un brun noir b rillan t;.tè te  et corselet d’un brun rougeâtre. Antennes 
d’un testacé clair. Téte, dans les 2 sexes, plus étroite que le corselet, à 
peine ponctuée, ayant entre les yeux 2 petites stries obliques, assez pro
fondes. Corselet légèrement arrondi sur les côtés, avant le milieu, k p&ne 
rétréci vers la base ; angles postérieurs droits; uni, à peine ponctué. Elytres 
de moitié plus longues que le corselet, visiblement élargies vers l'extrémité, 
densément ponctuées, d 'un testacé clair. Abdomen noir, brillant. Pattes tes
tacées. — Grande-Chartreuse (Cl. Rey).

** Corselet ayant au milieu une petite ligne élevée.
9. A« te s ta c e a »  Gray. Micr. 121. — Er . Gen. 851. — Lesteva cara- 

beides Lac. — L. 4 1/2 à 5 mill. — Entièrement d’un roux testacé, brillant; 
tête et corselet plus foncés. Antennes beaucoup plus longues que la tète et 
le corselet. Tête un peu moins large que le corselet, assez distinctement 
ponctuée, lissé antérieurement ; front plan, avec 2 petites, stries entre les 
yeux. Corselet pins de moitié plus étroit que les élytres, aussi long que 
large; côtés arrondis; angles postérieurs droits; assez densément ponctué, 
avec une ligne lisse, effacée en arrière. Ecusson lisse. Elytres 2 fois aussi 
longues que le corselet, densément et fortement ponctuées. Abdomen peu 
et finement pointillé. Pattes d’un testacé clair. — P., ra re ; Alsace, très 
rare  ( Ott); Grande-Cbartreuse ( Cl. Rey); Jura (Héer).

b. Elytres roussâtres ou testacées avec une teinte brunâtre autour de 
l'éeusson ou une bande transversale obscure.

10. A . s c u t e l l a r i s  Er. Gen. 851. — L. 5 mill. — D’un roux testacé, 
brillant. Antennes plus longues que la tête et le corselet, fottes. Tête aussi 
large que le corselet; front densément ponctué en arHère avec 2 striés 
obliques ; ayant en avant une légère impression et une fossette de chaque, 
côté, d’un brun noirâtre à la base. Corselet de moitié plus étroit que les 
élytres, à peine plus large que long, rétréci à la base; angles postérieurs 
droits; à ponctuation profonde, assez serrée; au milieu une ligne lisse. 
Ecusson d’un brun n ir. Elytres densément et fortement ponctuées, ayant 
une tache commune triangulaire, noirâtre. Abdomen ayant avant l’extré
mité une grande tache d 'un brun noir. Pattes jaunâtres. — Bugey, Grande? 
Chartreuse (Cl. Rey).
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11. A. abbreviatus F i* . Spec. Ins. 313 (Carabus). — E r. Gen. 850. 
— L. 2 1/3 mill. — Testacé. Antennes beaucoup plus longues que le corse
let. Tête de la largeur du corselet dans les 2 sexes, peu ponctuée, avec 
2 impressions obliques entre les yeux, d 'un brun noirr  brillante. Corselet 
2 fois plus étroit que les élytres, aussi long que large; côtés arrondis ; angles 
postérieurs droits; peu et finement ponctué, quelquefois au milieu 2 faibles 
impressions ; d 'un roux testacé, un peu brillant, avec le disque quelquefois 
brunâtre. Elytres plus de 2 fois plus longues que le corselet, densément 
ponctuées, brillantes, d 'un jaune sale, avec une fasde médiane brune et la 
suture quelquefois rembrunie. Abdomen peu et finement ponctué, brillant, 
noir avec la base testacée. Pattes d’un jaune pâle. — Dijon (Rouget); 
Mt-Dore (Cl. Rey).

c. Elytres d’un roux testacé avec une grande tache apicale arrondie,
noire.

12. A . p r a e u s ta «  M ü l l , in Germ. Mag. IV, 228. — En. Gen. 852. — 
testeva bimaculata Lac. — L. 5 à 5 1/2 mill. — D'un , roux testacé, bril
lant. Antennes beaucoup plus longues que la tête et le corselet, épaisses. 
Téte moins large que le corselet ; front déprimé, ponctué, lisse antérieure
ment. Corselet de moitié moins large que les élytres, un peu moins long que 
la rg e ; côtés arrondis; angles postérieurs d roits; densément ponctué, avec 
une ligne longitudinale un peu élevée, lisse, effacée en avant. Ecusson lisse. 
Elytres 2 fois au moins aussi longues que le corselet, fortement ponctuées. 
Abdomen peu et Irês finement pointillé, brillant, avec une grande tache 
noire avant l'extrémité. — P. (Lacordaire); Bar-le-Duc (Mayeur); Alsace 
(Ott); Nancy (Mathieu); Vosges (Puton); Dijon (Rouget); Lyon (Cl. 
Rey); Pyr. (Pandellé); Genève, Bàle (Héer).

III. Geodromcs (Hé er , Fauna Helvet. I, 572).

Faciès des Anthophagus. Mandibules dentées à l’extréqrité. Dernier article 
des palpes maxillaires beaucoup plus court que le précédent, fusiforme. 
Crochets des tarses simples, sans appendice membraneux. — Sous les pierres 
au bord des eaux.

1. Cf. plag ia tu s Fab. Ent. Syst. Suppl. 180 (Staphylinus). — En. Gen. 
852. — L. 4 à 6 mill. — Noir, un peu brillant, à pubescence grise. Antennes 
beaucoup plus longues que la téte et le corselet, d'un brun rougeâtre, par
fois noirâtres à la base. Tête plus étroite que le corselet et $  ; densément 
ponctuée. Corselet de moitié plus étroit que les élytres, un peu plus large 
que long, fortement arrondi su r les côtés, très rétréci à la base; angles pos
térieurs droits, avec une petite fossette ronde ; densément et fortement ponc
tué ; une impression transversale vis-à-vis l ’éeusson ; quelquefois au milieu 
un sillon plus ou moins distinct ou bien une ligne lisse. Elytres assez den
sément et fortement ponctuées, avec une* bande médiane rougeâtre. Pattes 
d’un brun rougeâtre. — P. ( Lacordaire); Vosges (Puton); M^-Dore, Grande- 
Chartreuse (Cl. Rey); Pyr. (Pandelle).
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B. Suture rouge (Lesteva suturalis Lac. ) .  — n u s  commun que le

C. E l/tres entièrement noires (Anthophorus nigrita Mûijf..)* —  Plus 
eommun que le type et que la var. B.

IV. L e s t e v a  (L a t r e i l l e . . Préc. des Car. gé». des Ios. 74).

Forme des Anthophagus ; en diffère par les mandibules unidentées au 
mfiieu, par le dernier article des palpes maxillaires 3 fois aussi long que 
ravant-dernier ; les jambes sont pubescentes. Chez les <$, le 6e segment de 
l’abdomen est tronqué en dessous et laisse voir le 7e. — Les Lesteva vivent 
au bord des eaux, sous les pierres et dans les mousses humides.

A. Des ailes.
1. E,, b to o la r  Fa». Ent. Syst. 1, IL 520 (Staphylinus V — En. Gen. 855. 

— L. p u n c ta ta  L a te . — L. obscura Lac. — L. 3 ï/2  a 4 mül. — Noire, 
brillante, finement pubescente. Antennes un peu plus longues que la tête et 
le corselet, d’un brun testacé, base souvent brunâtre. Téte un peu moins 
large que le corselet, ponctuée; front avec 2 impressions. Corselet de moitié 
moins large que les élytres, un peu moins long que large, arrondi sur les 
tétés ; rétréci à la base ; angles postérieurs droits ; densément ponctué, avec 
une fossette vis^à-vis l’éeusson. Elytres plus de 2 lois aussi longues que le 
corselet, densément ponctuées, d 'un  brun plus ou moins clair, quelquefois 
bronzé. Abdomen densément et finement ponctué. Pattes d 'un brun testacé. 
•V» T. la F r ., commune.

2. I*, p u b e s c e n s  M a n n . Brachél. 57. — En. Gen. 856. — L. 3 1/2 mill. 
— Ressemble à la L. bicolor. Noire ou d’un noir brunâtre, brillante, à 
pubescence serrée. Antennes beaucoup plus longues que la téte et le corselet, 
grêles, rousses, base plus claire. Tête moins large que le corselet, ponctuée; 
front avec 2 profondes impressions. Corselet de moitié moins large que les 
élytres, aussi long îjue large, fortement arrondi sur les côtés, rétréci à la  
base ; angles postérieurs aigus, légèrement saillants ; finement ponctué, une 
faible impression vis-à-vis l’éeusson. Ecusson vaguement ponctué. Elytres 
2 fois aussi longues que le corselet, ponctuées, brunes ou d’un brun noi
râ tre . Abdomen densément et très finement pointillé, Pattes d’un roux tes
tacé. — Nancy (Mathieu); Alsace ( Ott); Lyon, Morgon, M ^Pilat (Cl Rey); 
Pyr.-O r. (v. Kiesenwetter), dans la mousse hum ide; U.-Pyr. (Pan- 
délié).

Obt. On n ’a pas encore signalé en France la L. fontinalis K iesenw. 
(Ann. Ent. Fr. 1852, 434) qui se trouve dans le nord de la Catalogne et qui 
diffère de la pubescens par la forme plus étroite , le corselet plus arrondi 
en avant et les élytres relativement plus longues.

B. Pas d'ailes.

3. 1«. p u n c t a t a  En. Kæf. Brand. 1, 618, et Gen. 857. — L. 3 à 3 1/4
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mfli.— Un peu. plus petite que la L. bicolor, plus fortement ponctuée. 
D 'un brun noirâtre ou rougeâtre, quelquefois testacée. Antennes rousses. 
Corselet fortement rétréci en arriéré ; angles postérieurs presque droits; 
une fossette sur le mUieu des côtés. Ecusson ponctué* Elytres à peine 2 fois 
aussi longues que le corselet, fortement ponctuées. Abdomen tres finement 
ponctué. Pattes rousses. — P.,Meudoo (C. Brisout de Barvieville): U lle 
(Ctutac); Lyon, Morgon, Grande-Chartreuse (Ci. Bey); Tarbes (Pan- 
délié).

B. Testacée, extrémité de l'abdomen brune (L. riparia H e b e ) . —Grande- 
Chartreuse (Cl. Rey).

V. C h e v r i e r i a  ( H é e r ,  Fauna Helvet. 1 ,188 ).

Corps oblong, un peu convexe. Tête grande, presque quadrangulare en 
arrière, avec les angles postérieurs très arrondis, ressemblant à celle des 
Sunius, plus large que le corselet. Yeux très saillants: ocelles situés sur 
une’ligne passant par le bord postérieur des yeux. Mandibules falciformes, 
aiguës, unidentées. Palpes maxillaires ayant le 3e article-gros, pyriforme, le 
4e à peine distinct (1). Antennes assez courtes, presque moniliformes ; les 
2 premiers articles globuleux, le 2e à peine plus petit que le l* r , les 3 der
niers presque égaux, courts, formant une petite massue oblongue. Corselet 
oblong, beaucoup plus étroit que la tête et les élytres, rétréci en avant. 
Elytres recouvrant un peu plus de la moitié de l'abdomen ; ailes très longues. 
Abdomen assez large, dernier segment acuminé. Pattes grêles, inermes ; les 
4 premiers articles des tarses courts, le 5e allongé; tarses postérieurs ayant 
les 2 premiers articles égaux, un peu plus longs que les 3« et 4« qui sont 
égaux, le 5« aussi long que les 3 précédents. — Genre très curieux pour sa 
forme et très voisin des Borèaphilus; mais il nous parait suffisamment 
distinct par la forme des antennes. Il ne renferme que 2 espèces fort 
rares.

1. C. ve lox  Híer , Faun. Helv. 1,188. — L. 2 mill. — D’un testacé rou
geâtre obscur, très fortement et assez densément ponctuée. Tête un peu rem
brunie; une assez ^grande impression arrondie à la base des antennes; 
épistôme et labre presque lisses, d’un roussâtre clair. Antennes testacées. 
Corselet convexe, presque cylindrique, plus étroit que la téte, un peu rétréci 
en avant, très finement crénelé sur les bords latéraux ; avant la base, une 
légère impression transversale arquée ; une autre petite très faible vers le 
bord antérieur. Elytres planes, 2 fois au moins aussi larges, pas tout à  
fait 2 fois aussi longues que le corselet, tronquées à l'extrémité. Abdomen 
d'un brun noir, presque lisse. Pattes^d'un roux testacé. — Lyon, Morgon, 
Grande-Chartreuse (Cl. Rey); Genève (Ckeûrier).

2. C. a n s u la ta * . — L. 2 1/2 mill. — Ressemble beaucoup à la précé
dente par la couleur et la forme, mais un peu plus grande ; rugueusement 
ponctuée. Antennes plus courtes que la tête et le corselet; 2e article plus

(i) H íer a pti* le 3« article pour le 4e , celui-ci ¿tant iré» difficile i  voir.

D ig itized  by  v ^ o o Q l e



632  STAPHYLDCBXE.— CHBVBIERIA, BOREAPHILIS.

petit que le 1er. corselet moins cylindrique, moins étroit, un peut élargi fie 
choque oôté; au milieu, en angle obtus, une petite impression em dessus; 
rétréci en avan t; au  milieu une petite fossette oblongue, une petila impress 
sbm. transversale, arquée, avant la base. Elytres seulement une fois et demin 
aussi larges que le corselet, 2  fois au moins aussi longues qtic le corselet* 
Abdomen d'un bnm  foncé, plus clair vers l'extrémité. Battes d’un roux tes- 
tacé. — Deux Individus, l'un  de Caufterets (Delarouxée), l ’autre de Bretagne 
(de Léséleuc).

YI. B o r b a p h ï ld s  ( S a h lb e r g ,  Insect. Fenn. I è 433).

Corps oblong, un peu déprimé. Tête un peu triangulaire, arrondie aux 
angles postérieurs. Yeux assez gros, saillants. Ocelles situés très en arrière. 
Mandibules allongées, falciformes, unidentées. Palpes maxillaires allongés, 
3« article gros, pyriforme, le 4« très petit; dernier article des palpes labiaux 
subulé. Antennes.asseslongues, presque filiformes; l«r article gros, allongé; 
les suivants beaucoup plus eourts, grossissant faiblement; le dernier allon'gé. 
Corselet plus étroit que les élytres, un peu moins que la tête. Elytres 
recouvrant plus de la moitié de l'abdomen, tronquées avec l ’angle externe 
arrondi. Abdomen ovale,, déprimé, largement rebordé ; dernier segment 
acuminé. Pattes médiocres; les 4 premiers articles des tarses- courts, le 
5« allongé, mais plus court que les précédents réunis. <$, les 4 premiers 
articles des tarses antérieurs très légèrement dilatés.

I .  » .  a n g H id e o lU s  Svsvu. lllustr. Y, 344 (Coryphiùqa)- — B  arpo- 
gnathus Robynsii W ssm asl, Rec. Encycl. belge, 1,119. — Macropaleus 
pallipes Cussac, Ann. Çnt. F r. 1852, 813. — L. 3 mill. — Oblong, un peu 
déprimé. D'un brun noir assez brillant, presque rugueusemeni ponctue, à  
pubescence blanchâtre. Tête à  peu près triangulaire, presque aussi large 
que le corselet ; une impression à la base des antennes. Antennes brunâtres, 
les 3 premiers articles d 'un roux ferrugineux; 1er article très grand, le 
dernier 2 foi» aussi long que le précédent. Corselet transversal, fortem ent 
arrondi sur les côtés en avant, assez fortement rétréci vers la base; en 
arrière, une petite impression transversale se prolongeant de chaque côté 
on avant ; une impression au milieu des bords latéraux. Ecusson lisse. Elytres 
fihm tiers plus large que le corselet, plus de 2 fois aussi longues, un peu 
élargies en arriéré, tronquées, presque planes, un peu relevées le long de 1» 
suture. Abdomen lisse, fortement rebordé. Pattes d’un testacé pâle, quelque
fois avec les cuisses brunes. — Souâ les détritus végétaux, sous les 
écorces, etc., fort rare ; P. (Aubé, B . Brisout de BarneaUe); Lille (Cus- 
sac); Dijon (Rouget); Landes ( Perris).

Obs. If®. La larve a été décrite par M. E. P e r r i s  (Ann. Ent. Fr. 1853, 
574) ; il l'avait trouvée en grand nombre sous des écorces de pins, se nour
rissant des excréments du Ihstrichus laricis.

Obs. 2®. Cet insecte a donné lieu à plusieurs discussions. 11 est évident 
pour nous que ces trois espèces sont identiques; il ne peut rester aucun 
doute à cet égard après avoir consulté la figure du CoryptUum donnée par
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MM. Sfw r et S to a u fc n  (Brit. Coleopt. delltu pi. 75, f. 2). Quant an Bo
reaphilis* Hmningianus, tt ne saurait être rapporté à celui-ci ; il n 'y  a  
qu’a voir la figure donnée par M. M u tsc io ü sijly  (Ballet. Moscou, 1845, 1, 
pi. 1, f. 7 , 8) pour s'en assurer; elle rappelle plutôt le faeiès des Che
vrieria, et cela nous avait engagés d'abord à réunir les 2 genres.

VII. A r p e d iu h  (E r ic h s o n , Kæf. Brand. I, 618).
Corps oblong, un peu déprimé. Tête saillante, presque triangulaire, plus 

étroite que le corselet, rétrécie à la base en forme de coi; yeux non saillants; 
mandibules assez courtes, mutiques ; dernier article des palpes maxillaires 
aussi long que l'avant-dernier. Antennes filiformes. Corselet un peu plus 
étroit que les élytres, presque carré transversal. Elytres un peu plus longues 
que la poitrine; angle externe fortement arrondi. Abdomen déprimé, fine
ment rebordé. Jambes pubescentes; tarses antérieurs légèrement dilatés, 
velus en dessous, les 4 premiers articles transversaux, le 5® aussi long que 
les 4 premiers réunis; tarses postérieurs grêles, le 5® plus court que les 
4 premiers réunis. £, 6® segment de l’abdomen tronqué en dessus et en 
dessous, ce qui rend le 7® on peu saillant. —  Ces insectes vivent sous Ici 
pierres, les écorces, quelquefois sur les fleurs.

1. A . q u a d r u m  G ray . Mon. 215 COmalium). — En. Gen. 858. — L. 
4 à 4 2/3 miii. — Oblong, assez déprimé. Noir, b rillan t Antennes un peu 
plus longues que la tête et le corselet, rousses, l®r article testacé. Palpes 
testacés. Tête de moitié plus , petite que le corselet, peu ponctuée, avec 2 im
pressions entre, les yeux et 2 autres plus larges entre les antennes. Corselet 
un peu moins large que les élytres, un peu moins long que large ; angles 
arrondis; inégalement et fortement ponctué; côtés plus clairs, avec une 
large impression au milieu. Ecusson peu ponctué. Elytres 2 fois aussi longues 
que le corselet; ponctuation serrée, presque en lignes; d'un brun rougeâtre, 
brillantes, avec tout le tour d 'un testacé brunâtre. Abdomen à ponctuation 
très fine, peu brillant. Pattes d’un roux testacé. — P. (Lacordaire); Remi- 
rCtaont (Puton); Lyon (Cl. Rey).

2. A . m y o p s  H a lïo a y , în Newm. Entom. 187. — A. humile En. Gen.
8 8 0 .— L. 2 mill. — Allongé, parallèle, déprimé. Noir; tête, corselet et 
élytres d 'un brun testacé; densément ponctué, à fine pubescence d 'un gris 
roussâtre. Antennes presque aussi longues que la téte et le corselet; les 
4 premiers articles d ’un testacé clair, les autres jaunâtres. Tête presque 
«ussi large que le corselet, courte, unie, brillante. Corselet presque aussi 
large que les élytres, de moitié plus large que lo n g , angles postérieurs 
obtusément arrondis. Elytres 2 fois aussi longues que le corselet. Abdomen 
noir, brillant, très finement ponctué. Pattes d’un jaune testacé. — P! assez 
commun dans les fleurs de VUlex europaeus ; Ml-Pilat, Morgon, Tonrnus 
(Cl. Rey); Pyr. (Pandellé).

VIII. A c id o ta  (L e a c h , in S te p h . lllustr. V, 358).
Corps glabre, allongé, assez déprimé. DCs ailes. Tête oblongue, plus étroite
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et beaucoup plus petite que le corselet, i  peine rétrécie à la base ; yeúx 
petits, saillants; mandibules courtes, mutiques; dernier article des palpes 
maxillaires à peine plus long que l*avant-dernier. Antennes filiformes. 
1 er article un peu renflé, les autres articles décroissant légèrement de lon
gueur à partir du 3«. Corselet assez grand, largement rebordé sur les côtés. 
Elytres recouvrant le 1«** segment de l'abdomen; angle externe arrondi. 
Abdomen largement rebordé, à côtés parallèles. Pattes courtes ; jambes fine
ment épineuses ; tous les tarses simples ; aux antérieurs, les 4 premiers 
articles courts, égaux, *>le 5e égal à ces 4 réunis; aux intermédiaires, le 
1er article allongé, les 3 suivants égaux, courts; aux postérieurs, le i«r ar
ticle allongé, le 2« un peu moins, les 3« et 4e égaux, courts, le 5Ç moitié 
plus court que les autres réunis. 7e segment abdominal visible. — 
Insectes vivant sous la mousse, les pierres, plus communs dans les mon
tagnes.

1. A . c r e n a t a  FAB. Ent. Syst. I, II, 525 (Staphylinus).— E r. Gen. 
861. — Omalium crenatum O liv . — L. 5 à 5 1/2 mill. — Allongée, pa
rallèle. D'un brun foncé, avec le bord des segments abdominaux roux. 
Antennes un peu plus longues que la tête et le corselet, d 'un roux ferrugi
neux. Palpes testacés. Tête densément et profondément ponctuée ; 2 fossettes 
entre les antennes ; bord antérieur élevé. Corselet de la largeur des élytres, 
aussi long que large; côtés légèrement arrondis ; angles antérieurs arrondis, 
les postérieurs obtus; densément et profondément ponctué, avec une ligne 
médiane lisse ; bords latéraux dilatés, relevés, légèrement fovéolés au milieu. 
Elytres plus d’une fois et demie aussi longues que le corselet, fortement e t 
profondément ponctuées en lignes vers la suture. Abdomen ponctué. Pattes 
rousses. — Alsace ( 011), assez commune; Remiremont (Putan); Ml-Pilat 
(CL Rey-J; Pyr. ( Pandellé). t

B . D'un roux testacé (Omalium rufum G ray .).

2. A . c r u e n t a t a  M a n n e r h .  Brachél. 55 .— E r .  Gen. 862 .— Lac. Faun. 
Ent. Par. I, 447. — L. 4 mill. — D’un roux testacé ou jaunâtre, pâle, bril
lante. Antennes de la longueur de la tête et du corselet, épaisses. Tête ponc
tuée, moins densément sur le fron t; 2 impressions obliques entre les yeux, 
réunies en arrière et terminées en avant par une fossette profonde ; 2 autres 
plus larges entre les antennes ; bord antérieur élevé. Corselet plus étroit 
que les élytres, de moitié moins long que large; côtés un peu arrondis; 
angles antérieurs arrondis, les postérieurs droits; densément et profondé
ment ponctué; disque déprimé; au milieu, 2 faibles impressions longitudi
nales ; une fossette profonde sur le milieu des côtés. Elytres presque 2 fois 
aussi longues que íe corselet, déprimées, densément et profondément ponc
tuées, en lignes vers la suture. Abdomen densément ponctué. Pattes d’un 
testacé clair. — P., surtout en hiver (C. Brisout de Barneville); Alsace 
(Oti).

IX. O lo p h r im  (E r ic h so n , Kæf. Brand. I, 622).
Corps épais, court, convexe, glabre. Tête beaucoup plus petite et plus 

étroite que le corselet, un peu inclinée, non rétrécie à la base ; mandibules
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an tiq u es ; dernier article des palpes maxillaires presque 2 fois aussi long 
que l ’avant-dernier. Antennes filiformes, à articles décroissant peu à peu de 
longueur à partir du 3«. Corselet grand, presque de la longueur des éljrtres. 
Elytres grandes, couvrant une grande partie de l'abdomen. Abdomen fine
m ent rebordé. Pattes peu longues; jambes inermes, pubescentes ; aux tarses 
antérieurs, les 4 premiers articles un peu élargis, le 5« un peu plus court 
que ces 4 réunis ; aux intermédiaires, l«r article un peu allongé, les 3 sui
vants courts, égaux, le 5« égal à ces 3 réunis; aux postérieurs, les 2 premiers 
articles un peu allongés, les 3« et 4« plus courts, le 5« presque égal aux 3 pré
cédents réunis ; les 4 premiers articles de tous les tarses longuement pubes- 
cents en dessous, <f, comme dans les genres précédents. — Ces insectes 
vivent sous les pierres hum ides, dans les détritus végétaux, dans les 
marais.

1. O . p ic e u m  G y l l .  Ins. Suec. II, 200 (Omalium). — Er. Gen. 864. —-  
L. 4 mill. — Court, convexe. D*un brun rougeâtre, quelquefois roussâtre ou 
testacé. Antennes à peu près de la longueur de la tête et du corselet, rousses 
ou d’un roux testacé. Tête grande, ponctuée, marquée de 2 petites fossettes 
entre les yeux ; bouche testacée. Corselet de la largeur des élytres, 2 fois 
moins long que large ; côtés et angles arrondis ; bord latéral très avancé, 
profondément et fortement ponctué. Ecusson lisse. Elytres 2 fois plus longues 
que le corselet, sensiblement quoique légèrement dilatées au sommet, con
vexes, fortement et profondément ponctuées. Abdomen lisse ; anus d 'un tes
tacé rougeâtre. Pattes rousses ou testacées. — P ! assez commun au printemps 
sous les feuilles humides et au bord des marais ; Dieuze (Mathieu)\  Alsace 
(Ott); Thizy, Avenas f  Cf. Rey); Belgique (Démoulin).

2. O . a s s i m i l e  Pàyk. Faun. Suec. III, 409 (Staphylinus). — E r. Gen. 
865. — L. 3 mill. — Forme du piceum. D’un roux testacé. Antennes un peu 
plus longues que la tête et le corselet, testacées. Tête densément et profon
dément ponctuée ; 2 petites fossettes entre les antennes. Corselet un peu plus 
étroit que les élytres, légèrement arrondi sur les côtés ; angles postérieurs 
assez obtus; fortement et assez densément ponctué; de chaque côté une 
fossette au milieu du bord latéral. Ecusson un peu ponctué. Elytres de 
moitié plus longues que le corselet, peu convexes, fortement et densément 
ponctuées. Abdomen d’un brun testacé. Pattes d 'un jaune testacé. — Beau
jolais, la Chaise (Cl. Rey);Belgique (Démoulin).

Obs. On n'a pas encore signalé en France l'espèce suivante, qui est com
mune dans les Alpes de Savoie :

O . a lp in u m  H bbr, Faun. Helv. I, 170 (Atidota). — O. alpestre En. 
Gen. 867. — L. 4 1/2 mill. — Oblong, convexe. D'un brun assez foncé. An
tennes d 'un brun roux, plus claires à la base. Tête et corselet fortement 
ponctués. Celui-ci un peu étroit que les élytres, presque carré, rougeâtre 
su r les bords. Elytres 2 fois aussi longues que le corselet, convexes, â  
ponctuation forte et serrée, presque ligne vers la suture ; d 'un brun rou
geâtre avec le bord apical roussâtre. Abdomen lisse. Pattes brunes ou 
rougeâtres.

51
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X. Lathhimæum (Erichson, Kœff• ftrafld. 1,624).

Ressemble beaucoup au genre précédent; en diffère par le corps ropin* 
convexe, par le dernier article des palpes maxillaires moins allongé et par 
le front visiblement impressionné; le corselet est plus ou mpjnjt sillonné a u  
milieu ; le front est m arginé; les elytres couvrent la plus grande partie de 
l’abdom en; aux tarses antérieurs, les 4 premiers articles courts, égaux, le 
5« égal à ces 4 réunis; aux intermédiaires, les 4 premiers articles décrois
sent de longueur, le 5« est plus eourt que ces 4 réunis ; aux postérieurs, les 
2  premiers sont un peu allongés, égaux, le 3e est plus court, le 4« est court, 
et le 5e plus court que les 4 réunis.— Ces insectes vivent aussi sous les feuiUes 
sèches et sous la mousse.

1. Vi. m e la n # e e p h n la n »  lix i G. in Schneid. Mag, V, 596 (Silpha). —« 
En. Cen. 869. — L. 3 1/4 mill. — En carré allongé peu convexe, testacé, 
brillant. Antennes à peu près de la longueur de la tête et du corselet, noires, 
les 4 premiers articles testacés. Palpes testacés. Tête 3 fois plus petite que 
le corselet, très densément ponctuée, lisse en avant ; une forte impression le 
long des yeux, une autre plus faible sur la base des antennes ; d ’un noir 
bronzé ou brune, brillante. Corselet un peu mqins large que les élytres, de 
moitié plus large que long ; côtés arrondis ; angles antérieurs aigus, saillants, 
les postérieurs droits; sillonné au m ilieu; une légère impression près de 
l'écusson. Elytres 2 fois aussi longues que le corselet, arrondies à l’extré
mité, peu convexes, très densément ponctuées; points presque tous en lignes 
régulières. Abdomen lisse. Pattes testacées. — T. la Fr.

2. Ii. luteum En. Gen. 869. — L. 3 miii. — Testacé un peu brillant- 
Antennes de la longueur de la tète et du corselet, extrémité brunâtre. T$te 
2 fois plus petite que le corselet, densément ponctué en arrière, peu et fine
ment en avant ; 2 impressions entre les yeux et 2 autres entre les antenneé ; 
bord latéral relevé au-dessus de la base des antennes. Corselet un peu moins 
moins large que les élytres, de moitié moins long que large; côtés arrond is; 
angles antérieurs arrondis, les postérieurs obtus ; densément ponctué ; su t  
le disque, 2 fossettes oblongues peu marquées, réunies en arrière ; bords 
latéraux dilatés, avec une fossette au milieu. Écusson peu pointillé. Elvtres 
larges, 2 fois plus longues que le corselet ; ponctuation forte et eh lignes. 
Abdomen lisse. Poitrine noire. Pattes testacées. —. p. ( Aubé); le Mans (Ân- 
jubault); Orléans ! Alsace ( OtiJ; Remiremont (Puton); AVenas (pi. R,tyJ.

3. Ii. a t r o c c p h a l a m  GYLf,, Ins. Suec. IV, 463 (Omalium). — En. Gen. 
870. — L. 2 1/2 à 3 mill. — Oblong* légèrement convexe, testacé, brillan^. 
Antennes de la longueur de la tête et du ¡corselet, testacées, extrémité brune. 
Tête 2 fois plus petite que le corselet, fortement ponctuée en arrière, p eu  
et finement en avant ; 2 impressions entre les yeux et les antennes ; brunè, 
brillante. Corselet un peu moins large que les élytres. de moitié phftlopg  
que large; côtés arrondis; angles antérieurs arrondis, les postérieurs ontud; 
profondément et densément ponctué, faiblement sillonné; une faible impres
sion près de l'écusson ; bords latéraux dilatés avec une fossette au milieu.

D ig itized  by  Google



STAPHYLINIDÆ. — LATHRIMÆUM, DELIPHRÜM. 637

Ecusson peu ponctué. Elytres larges, plus de 2 fols aussi longues que le 
corselet, légèrement convexes, densément ponctuées en lignes. Abdomen 
lisse. — T. la Fr.

4. Ma. f u n c u la m  Em. Kæf. Brand. I, 626, et Gen. 870. — L. 2 miii. — 
D’un brun foncé, assez brillant, glabre. Antennes d'un brun testacé, noires 
à l'extrémité. Tète presque de moitié plus petite que le corselet, très densé
ment ponctuée, lisseau sommet; 2 impressions entre les y eu x ; 2 fossettes 
préfondes entre les antennes. Corselet «m peu plus étroit à la base que les 
élytres, presque de moitié plus large que long, arrondi sur les cétés; angles 
postérieurs obtus ; densément ponctué ; au milieu un faible sillon ; vers la 
base, 2 fossettes obliques^se rejoignant en arrière ; bords latéraux plus clairs, 
ayaint au  milieu une fossette. Ecusson à ponctuation éparse. Elytres 2 fols 
aussi longues que le corselèt, légèrement élargies vers l'extrémité, très den
sément ponctuées, d 'un brun foncé ou d 'un brun testacé. Abdomen d ’un brun 
noir. Pattes d'un brun testacé. — Lyon (Cl. Rey).

•
5. I*, d e n  tl p e*  H e e r ,  Faun. Helv. 1, 181 (Omalium). — L. canalicu

latum E r. Gen. 871. — L. 3 1/2 à 4 1 /2 miii. — Noir ou d'un brun noir, 
pubescent. Antennes un peu plus longues que la tète et le corselet ; d’jm 
brun foncé, les 4 premiers articles testacés. Tète oblongue, presque de 
moitié plus étroite que íe corselet, à peine ponctuée; front déprimé; de chaque 
côté un sillón peu profond. Corselet testacé, un peu brillant, un peu plus 
étroit à la base que les élytres, presque aussi long que large chez les d1» 
de moitié plus court chez les .$  ; côtés légèrement arrondis ; angles posté
rieurs presque obtus; peu densément ponctué; au milieu un fin sillon. 
Etusson testacé OU noir. Elytres presque 2 fois aussi longues que le corselet, 
élargte» vers l'extrémité, densément et assez fortement ponctuées, d 'un jaune 
testacé. Abdomen à peine ponctué, noir, brillant chez le <?, d'un roux tes
tacé chez la %. Pattes testacées. <ƒ, cuisses antérieures un peu épaissies, avec 
une petite dent en dessous; jambes intermédiaires, arquées, sinuées en 
dedans. — Bugey (Cl. Rèy).

6. ! . .  h l r t e l l u f n  U b e r, Faun. Helv. 1, lf il (Açjdota). — L. 3 1/2 mill. 
—  Ressemble au précédent En diffère par la forme plus courte et la 
couleur d'un brun  no irâ tre ; Les palpes b runs; les antennes brunes avec les 
3 premiers articles testacés; le corselet d'ira brun noir, avec les côtés testa
cés, aussi rétréci à la base qu'en avant, avec les côtés très arrondis ainsi 
que tous les angles, à sillon médian plus marqué, à pubescence grise plus 
serrée, e t par les élytres plus courtes, n’étant pas tôjut à fait 2 fois aussi 
longues que le corselet, plus densément ponctuées, plus fortement arrondies 
il l'angle externe, d 'un testacé foncé. — Se trouve probablement en France; 
Savoie, montagnes de Confiaos (de Manuel).

XI. D e lip h r u m  (E r ic h so n . Kæf. Brand. I, 627).
Ressemble beaucoup au G. Lathrimœum ; en diffère par le corps plus dé

primé e lles jambes finement épineuses; aux tarses antérieurs, le 5« article 
est plus court que les 4 précédents réunis; aux intermédiaires, les 2 pre-

Digitized by v ^ o o Q l e



6 38  STAPHYLINIDAE. — DELIPHRÜM OMALIUM.

miert articles sont un peu allongés, les 3« et 4« sont égaux, courts, le 5e p lus 
court que ces 4 réunis; aux postérieurs, le dernier article est beaucoup 
plus court que les autres réunis. Le corps est beaucoup plus uni et la form e 
plus allongée.

1. m. t e c tu m  P a y e . Mon. Staph. 68 (Staphylinus). — E r. Gen. 872» 
— L. 3 mill. — Court, large, peu convexe. Noir, brillant; tète et corselet 
un peu bronzés. Antennes plus longues que la tête et le corselet, uoires, les 
3  premiers articles testacés. Tête courte, à ponctuation très fine et peu m ar
quée ; 2 sillons obliques près des yeux. Corselet de la largeur des élytres, 
de moitié moins long que large; côt s arrondis; angles obtus; légèrement 
convexe, densément et finement ponctué ; un sillon médian peu marqué ; 
bords latéraux et base testacés. Elytres plus du double plus longues que le 
corselet, larges, un peu plus à l'extrémité, très densément ponctuées, tes
tacées ou jaunâtres. Abdomen très finement pointillé, dernier segment 
testacé. Pattes testacées. *- P ., dans les bolets et les plaies des arbres (La- 
cordaire); Bâle (Héer).

2. B . crenatum G r a y .  Micr. 114 (Omalium). — E r .  Gen. 873. — L. 
3 1/3 à 4 1/2 mill. — D’un brun rougeâtre, brillant, un peu déprimé. An
tennes presque aussi longues que la tête et le corselet, 4« article de moitié 
plus petit que les autres; d’un brun noir, les 4 premiers articles, testacés. 
Tête finement ponctuée ; 2 petites stries obliques entre les yeux et une petite 
fossette à la base des antennes. Corselet un peu plus étroit que les élytres, 
transversal, légèrement arrondi sur les côtés; angles postérieurs presque 
droits; densément et finement ponctué; sur le disque, 2 points plus gros. 
Elytres à peine 2 fois aussi longues que le corselet, à stries ponctuées, serrées. 
Pattes testacées. — P. (Aubé); Lyon (CL Rey).

3. B .  a n g u s t a t u m  E r. Gen. 874. — L. 3 1/2 mill. — Oblong, un peu 
déprimé. Noir, brillant. Antennes un peu plus longues que la tête et le cor
selet, noires, testacées à la base. Palpes noirs, testacés à la base. Tête 
oblongue, très finement ponctuée ; 2 petites fossettes profondes entre les 
yeux et une impression transversale entre les antennes. Corselet plus d e  
moitié plus étroit que les élytres, à peine arrondi sur les côtés ; tous lea 
angles obtus, presque arrondis; très finement ponctué; bords latéraux étroi
tement bruns. Une impression sur l'écusson. Elytres plus de 2 fois aussi 
longues que le corselet, un peu déprimées, à points serrés, formant çà e t 
là des lignes ; d'un brun foncé brillant avec le bord apical testacé. Abdo
men lisse. Pattes testacées. — Morgon (CL Rey).

XII. O m alium  (G r a v e n h o r s t ,  Micropt. 116),

Corps oblong ou allongé, déprimé. Des ailes. Tête plus petite et plus étroite 
que le corselet, assez fortement rétrécie à la base; front rebordé sur les 
côtés; yeux médiocres, assez saillants. Mandibules courtes, mutiques. 3e article 
des palpes maxillaires court, le dernier long, presque acuminé ; palpes labiaux 
assez courts. Antennes légèrement épaissies vers l’extrémité; 1er article assez
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grand et assez épais, les 2« et 3e à peu près égaux, les autres courts. Cor
éele! rebordé sur tes côtés, souvent un peu plus étroit que les élytres. 
Abdomen plus ou moins allongé, rebordé sur les côtés, arrondi à l'extré
mité* Pattes assez courtes; jambes à peine visiblement épineuses; tarses 
courts, les 4 premiers articles très courts, égaux, non dilatés, le 5e égal ou 
plus long que les 4 antres rénnis. — Ces insectes vivent souvent sur les 
fleurs, d 'autres sous les écorces d 'arbres, quelques-uns sous les excréments 
et les matières animales putréfiées.

A. Condei ayant sur le duque 2 fossettes bien marquées.

a. Antennes brunes avec là boue testacée.

1. O . r i v u l a r e  P a y a * Mon. Staph. 65 (Staphylinus'). — En. Gen. 875.
— O. incisum Gr^vI — L. 2 1/2 .à 3 miii. — Noir, brillant. Antennes un 
peu plus courtes que la tète et le corselet, noires, base rousse. Tète assez 
densément ponctuée, très lisse en avant ; 2 fossettes sur le front et 2 autres 
fossettes en avant, oblongues. Corselet moins large que les élytres, de moitié 
moins long que large ; côtés arrondis; angles antérieurs arrondis, les posté
rieurs droits; profondément ponctué, avec 2 fossettes oblongues, arquées, 
plus larges à la base, et souvent une petite fossette intermédiaire située en 
avant ; cotes et bords souvent teslacés. Elytres 2 fois aussi longues que le 
corselet, densément et profondément ponctuées, déprimées le long de la  
suture ; d 'un brun testacé ou brunes, brillantes. Abdomen très finement 
poiutillé, noir, avec l'extrémité testacé. Pattes testacées. — T . la Fr.

B . Elytres hrunes (O . oxyacantha Lac. ) .

2. O . m O n lI lc o rn e  G y ll. Ins. Suec. II, 219^— En. Gen. 8 7 6 .— L. 
2 2/3 mill. — Allongé, noir, brillant. Antennes un peu plus courtes que la 
tête et le corselet, grossissant brusquement à partir du 6e article ; noires, 
les 5 premiers articles roussâtres. Tète n'ayant que quelques points fins, 
écartés; sur le front, 2 petites fosset'.es profondes; en avant, entre les an
tennes, 2 autres fossettes plus grandes et plus profondes. Corselet plus étroit 
que les élytres, de moitié plus large que long, légèrement rétréci vers la 
base ; angles postérieurs presque droits ; sur le disque, 2 petites fossettes 
oblongues. Elytres 2 f  is aussi longues que le corselet, assez densément et 
finement ponctuées ; d 'un brun noir, brillantes. Extrémité de l'abdomen d'un 
brun rougeâtre. Pattes d'un brun testacé.— Nancy (Mathieu); la Teste 
(Aubé); Suisse (CL ReyJ.

3. o .  n i g r i c e p s  K i e s e n w. Ann. Ent. Fr. 1851, 435. — L. 2 mill.
—  D’un roux testacé, avec la tête noire. Antennes de la longueur de la tête 
et du corselet, rousses, brunâtres vers l’extrémité, dernier article roux. 
Tête ayant en avant une fossette obsolète et 2 lignes profon ’es en arrière. 
Corselet légèrement arrondi sur les côtés qui sont presque angulés au milieu; 
angles antérieurs obtus, les postérieurs droits; au milieu de chaque côté une 
forte impression; sur le disque, 2 fossettes oblongues, profondes; 2 autres 
très faibles en arrière ; surface densément et fortement ponctuée, assez lui
sante. Ecusson lisse. Elytres densément et fortement ponctuées, rousses,
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Impressionnées le long de la suture. Pattes testacées. — H.-Pyr., Pic-du-MÏdi 
(v. KiesemcetterJ.

Obs. Ressemble à 1*0. casum ; en diffère par sa couleur, sa forme plus 
large et ses élytres plus courtes.

b. Antennes brunes ou noirâtres, parfois roussâtres à l'extrémité.
4. O . e x ig u  a  m  Cyll. Ins. Suec. II, 218. — En. Gen. 876. — L. 2 m ill.

— Noir, assez brillant. Antennes presque aussi longues que la tête et le cor
selet, d’un brun noir ; les 2 derniers articles légèrement transversaux. Tête 
densément ponctuée, lisse en avant ; de chaque côté, une impression longi
tudinale, ayant en avant et en arrière une petite fossette assez profonde. 
Corselet plus étroit que les élytres, légèrement rétréci vers la base ; angles 
postérieurs presque droits; ponctuation fine et serrée; au milieu, 2 fossettes 
oblongues, profondes. Elytres 2 fois aussi longues que le corselet, fortement 
et presque rugueusement ponctuées, ayant une légère impression le long de 
la suture. Pattes testacées. — Nancy (Mathieu); Remiremont (Puton); 
Lyon ( Cl. Rey).

5. O. o x y a c a n th a  G r a y . Mon. 210. — E r. Gen. 877. — Anthobium 
casum L a c . — L. 2 1/3 mill. — Faciès de 1*0. rivulare, mais plus petit. 
Noir, brillant. Antennes à peu près de la longueur de la tète et du corselet, 
d 'un  noir brunâtre. Tête densément ponctuée, lisse en avant ; 2 impressions 
entre les yeux et 2 autres entre les antennes. Bouche rousse. Corselet u a  
peu moins large que les élytres* de moitié moins long que large; angles 
antérieurs obtus, les postérieurs droits; peu convexe; bords latéraux et 
angles postérieurs déprimés; sur le disque, 2 impressions linéaires, légère
ment arquées et une fossette intermédiaire; ponctué. Elytres plus de 2 fois 
aussi longues que le corselet, un peu déprimées, densément ponctuées, 
plus déprimées sur la suture, brqnes. Abdomen très finement pointillé. 
Pattes testacées. — Presque T. la F r ., commun.

6. O. C o n g u la tu m  Eh. Kæf. Brand. 1, 630. — O. casum G y ll. — L. 
2  1/3 mill. — Noir. Antennes de la longueur de la tête et du corselet, d*un 
brun testacé, base noirâtre. Tête très densément ponctuée, à peine brillante, 
avec 2 sillons frontaux et en avant 2 fossettes oblongues. Corselet de moitié 
moins large que les élytres, de moitié moins long que large ; côtés légère
ment arrondis; angles antérieurs arrondis, les postérieurs aigus; bord latéral 
largement avancé ; 2 fossettes profondes et rapprochées sur le disque, sou
vent en avant une impression oblungue; densément et finement ponctué, à  
peine brillant. Ecusson lisse. Elytres 2 fois plus longues que le corselet, 
largement rebordées, déprimées sur la suture, densément ponctuées ; d’u n  
noir brunâtre ou d*un brun testacé. Abdomen lisse, brillant. Pattes testacées.
— P. (Aubé); Nancy (Mathieu); Remiremont (Puton); Ml-Dore, Ml-P ilat, 
Avenas ( Cl. Rey); Pyr.-Or. (v. Kiesenuelter), dans la*mousse humide dea 
ruisseaux; H.-Pyr. (Pandellé).

7. O . ca rn u m  G ray . Mon. 209. — Er. Gen. 878. — O. oxyacanthae 
C y l l .— L. 2 mill. — Noir. Antennes de la longueur de la tète et du c o r-
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«det, noires, extrémité d 'un brun tcstaei. Tète très densément ponctuée, un 
peu rugueuse, mate ; front plan, 2 Impressions linéaires en arriére et 2 fos
settes peu marquées en avan t Corselet un peu moins large que les élytres, 
de moitié moins long que large ; côtés et angles antérieurs arrondis, les pos
térieurs droits; bords latéraux avancés ; 2 fossettes oblongues, profondes 
sur le disque, et une autre plus petite avant le bord antérieur ; densément 
ponctué; d'un brun noir, peu brillant, bords plus clairs. Ecusson lisse. 
Elytres 2 fois plus longues que le corselet, rebordées légèrement sur les 
côtés, déprimées sur la su ture, densément et profondément ponctuées, 
brunes, peu brillantes. Abdomen très finement pointillé, peu brillant. Pattes 
testacées. — T. la F r., peu commun.

B . Entièrement d 'un roux ferrugineux.

B. Corselet ayant 4 fossettes bien marquées.

8. O. minimam E r. Kæf. Brand. I, 631, et Gen. 878. — L. 1 1/2 mill. 
— Allongé, parallèle, déprimé. D'un noir, mat. Antennes beaucoup plus 
courtes que la tète et la,corselet, brunes; les 2 premiers articles assez épais. 
Tête triangulaire, lisse, ayant de chaque côté une impression longitudinale. 
Corselet un peu plus étroit que les élytres, de moitié au moins plus large 
que long; côtés anguleusem ent-arrondis; angles postérieurs obtus; au 
milieu 4 grandes fossettes oblongues, parallèles, partant de la base et 
dépassant le milieu. Elytres presque 2 fois aussi longues que le corselet, 
assez densément ponctuées ; d 'un brun noir. Patte9 testacées. — Dijon 
(Rouget); Morgon (Cl. Rey); Pyr. (Pàndellé).

C. Corselet ayant sur le disque 2 fossettes très peu marquées, souvent 
à peine visibles.

a. Elytres finement striées.
* Antennes brunes, base testacée.

9. O . striatum C r a y . Micr. 119. — E r. Gen. 882. — L. 1 3/4 à 2 mill. 
— Ovalaire. Noir, brillant. Antennes à peu près de la longueur de la tête et du 
corselet, noires avec le 1««* article souvent testacé. Tête peu et finement 
ponctuée ; front convexe, avec 2 faibles impressions en avant et en arrière. 
Corselet moins large que les élytres, à peu près 2 fois aussi large que long; 
côtés peu arrondis; angles postérieurs droits; une faible impression aux 
bords latéraux ; faiblement sillonné au milieu, densément ponctué. Ecusson 
lisse. Elytres larges, 2 fois aussi longues que le corselet, sensiblement élar
gies vers l'extrémité, densément ponctuées, striées, tantôt noires, tantôt 
brunes. Abdomen lisse, brun à l'extrémité, dernier segment quelquefois 
testacé. Pattes testacées. — T. la Fr.

10. O . v l lo  Er . Gen. 882. — L. 2 mill. — Allongé, un peu déprimé. 
D'un brun noir, brillant. Antennes plus courtes que la tête et le corselet, 
noirâtres, les 6 premiers articles d 'un roux testacé; les 2 premiers assez 
épais, les articles 6 à 10 assez fortement transversaux. Tête densément
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ponctuée, plus lisse en avant; une impression de chaque côté sur le front. 
Corselet un peu plus étroit que les élytres, un peu plus rétréci à Iab ase  
qu’en avant ; angles postérieurs presque droits ; ponctuation serrée ; sur le 
disque, 2 faibles impressions longitudinales, parfois presque effacées. Elytres 
presque 2 fois aussi longues que le corselet, à ponctuation serrée, formant 
quelques stries peu marquées. Abdomen presque lisse. Pattes testacées.— 
Morgon, Bugey (Cl. Rey); Landes ! Biscarosse (Aubé); Tarbes (Parcelle).

Obi. La larve de cette espèce a été décrite par M. P e r r i s  (voy. Ann. 
Ent. E r. 1852, 576). Elle ressemble à celles des Phlœopora et se trouve 
dans les .galeriesdu Bostrichus slenograpkus.

11. O. gracilicorne *. — L. 2 1/2 mill. — Ressemble beaucoup au 
vile; en diffère par la taille plus grande, les antennes avec les 5 premiers 
articles seulement testacés, la tête et le corselet plus fortement ponctuées, 
ce dernier est très arrondi en avant sur les côtés et les angles antérieurs 
sont à peine marqués, les impressions du disque sont presque nulles, la  
ponctuation des élytres est plus grosse mais moins serrée, les élytres sont 
moins noires et un peu rougeâtres à la base et à l'extrémité, les stries sont 
peu marquées. — Fontainebleau, un seul individu (€k Brisout de Barne- 
vtUe).

** Antennes brunes dès Ia base.

12. O .  f l o r a l e  P a y k .  Mon. Staph. 67 (Staphylinus). — E r .  Gen. 879. 
— O. vibumi G r a y . — L. 3 2/3 miii. — Noir, brillant, très finement pu
bescent. Antennes plus courtes que’la tête et le corselet, épaisses, noires, 
plus ou moins ferrugineuses à l'extrémité. Palpes bruns. Tête peu ponctuée 
postérieurement, lisse en avant; en arrière 2 petites lignes et 2 fossettes en 
avant. Corselet un peu moins large que les élytres, de moitié moins long 
que large, finement marginé ; angles antérieurs arrondis, postérieurs droits ; 
densément ponctué; fossettes du disque oblongues, très peu marquées. 
Ecusson lisse. Elytres à peine 2 fois aussi longues que le corselet, un peu 
déprimées, densément et rugueusement ponctuées, presque en lignes, sur
tout vers la suture. Abdomen très finement ponctué. Pattes rousses. — T . 
la  F r., très commun dans les matières animales en putréfaction, dans les 
bouses, etc.

B. 3« et 4e articles des antennes d’un brun rougeâtre (O . macuUcome 
H éer). — Lyon (CL Rey); Ju ra  (Héer).

13. O .  c o n c i n n u m  M a r s h . Ent. Brit. 510 (Staphylinus). — E r. Geil. 
886. — L. 2 2/3 à 3 mill. — Allongé, parallèle, un peu déprimé. D’un noir 
brillant. Antennes un peu plus longues que la tête, non épaissies vers l’ex
trémité, d’un brun rougeâtre. Tête presque aussi large que le corselet, 
presque orbiculaire, densément et finement ponctuée, ayant en avant 2 faibles 
impressions. Corselet un peu plus étroit que les élytres, de moitié plus 
large que long, à peine rétréci vers la base; angles postérieurs presque 
droits ; ponctuation fine et serrée ; disque tantôt uni, tantôt ayant 2 faibles 
fossettes oblongues; bords latéraux souvent d’un brun rougeâtre. Elytres 
presque 2 fois aussi longues que le corselet, densément ponctuées, presque
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ridées longitudinalement, d’un brun noir ou d’un brun rongeàtre. Pattes 
d ’un brun testacé. — P ! commun sous les écorces ; Bugey, Morgon, M*-Pilat 
(Cl. Rey); Tarbes (PandelU).

0 6s. Ressemble extrêmement au deplanatum ; en diffère par la ponc
tuation du corselet moins fine et moins serrée, les élytres presque ridées 
longitudinalement et le corps presque glabre.

*** Antennes entièrement rousses.
14. O. lacidum En. Kæf. Brand. I, 634, et Gen, 881. — L. 2 à 2 1/2 

miii. — D’un testacé rougeâtre, très finement pubescent Antennes un pea 
plus courtes que la tête et le corselet, d 'un roux ferrugineux. Tête très den
sément et profondément ponctuée, front convexe, ayant en avant 2 fossettes ; 
d’un brun noir, brillante. Corselet un peu moins large que les élytres, de 
moitié moins long que large ; côtés peu arrondis ; angles obtus ; très densé
ment ponctué, impressions du disque très faibles. Ecusson peu ponctué, brurn, 
brillant. Elytres à peine 2 fois aussi longues que le corselet, densément ponc
tuées, striées ; d’un roux testaré, suture et sommet largement noirs. Abdo
men densément ponctué, d 'un roux testacé avec le milieu noir. Pattes tesla- 
cées. — T. la F r., commun.

15. o. I r a n e n m  Payk. Mon. Staph. 63 (Staphylinus). — En. Gen.
881. — L. 4 mill. — D’un roux testacé, brillant, glabre. Antennes de la 
longueur de la tête et du corselet, d ’un roux ferrugineux. Tête vaguement 
ponctuée, avec 2 points en arrière et 2 fossettes plus larges entre les antennes* 
d ’un brun n jir . Corselet un peu moins large que les élytres, de moitié 
moins long que large; côtés arrondis; angles antérieurs arrondis, les posté
rieurs droits ; densément ponctué, 2 faibles fossettes sur le disque, bords 
latéraux déprimés. Ecusson peu ponctué. Elytres à peine 2 fois aussi longues 
que le corselet, densément ponctuées en lignes, avec une tache apicale arron
die, noirâtre. Abdomen finement pointillé, les 3 derniers segments d'un noir 
brunâtre Pattes d'un roux testacé.— Alsace (Ott); Remiremont (Puton); 
Genève (Hèer); Alpes du Piémont.

b. Elytres non striées.
* Antennes brunes avec la base testacés ou testacées avec l'extrémité

brune.
16. O. pusillum Gray. Mon. 205. — E r. Gen. 879. —L. 1 2/3 milL 

— Allongé, parallèle, déprimé, lisse. D'un noir mat, à pubescence soyeuse ; 
corselet et élytres souvent bruns ou d’un brun testacé. Antennes un peu plus 
courtes que la tête et le corselet, d 'un roux testacé avec les 4 avant-derniers 
articles bruns. Tête avec le front plan, marqué de 2 petits pointç et, en 
avant, de 2 fossettes plus grandes. Corselet moins large que les élytres, à 
peu près 2 fois moins long que large ; côtés peu arrondis ; angles antérieurs 
arrondis, les postérieurs droits; déprimé, avec 2 fossettes sur le disque et 
une autre arrondie au milieu des bords latéraux. Elytres déprimées, presque 
2 fois aussi longues que le corselet. Abdomen allongé, parallèle; bords des
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segments testacés. Pattes testacées. — Sous les écorces, surtout celles des 
pins; P ! Fontainebleau ! Remiremont ( Puton); Landes (Perris); Lyon, 
Grande-Chartreuse (  CI. Rey).

Obs. La larve a été décrite par M. P erris (voy. Ann. Ent. T r. 1853, 518).
17. t. n i g r u m  Gray. Mon. 212. — Er. Gen. 880. — L. 3 mill. — 

Ressemble au florale, mais un peu plus petit avec les élytres non striées. An- 
tennes noires, les 5 premiers articles roussâtre» ; fossettes entre les antennes 
plus profondes; fossettes du disque du corselet moins distinctes, bords laté
raux d 'un brun rougeâtre. Ecusson à ponctuation fine, écartée. Elytres dton 
b ran  noir. Pattes d 'un roux testacé. —  Lyon, Morgon (Cl. Rey).

18. O . p l a n u m  P a y k .  Mon. App. 145 (Staphylinus), r -  En. Gen. 886.
— Staph, flavipes Linn. — L. 2 à 2 1/4 milL — Allongé, parallèle. Noir, 
brillant, glabre. Antennes un peu plus courtes que la tête et le corselet, d 'un  
roux testacé, articles 4 à i l  bruns. Tête un peu moins large que le.corselet, 
peu et finement ponctué ; front plan ; 2 fossettes entre les yeux et 2 autres 
entre les antennes. Corselet à peine moins large que les élytres, beaucoup 
p)us large que long ; côtés arrondis ; angles antérieurs arrondis ; les posté-

, rieurs aigus, proéminents ; finement ponctué, faiblement sillonné au milieu, 
avec 2 impressions à peine visibles ; 2 fossettes arrondies près des angles an
térieurs. Ecusson lisse. Elytres 2 fois aussi longues que le corselet, dépri
m ées, finement ponctuées, d 'un brun testacé ou d’un brun rougeâtre. 
Abdomen très finement pointillé. Pattes d’un roux testacé. — P! Fontaine
bleau! oommun sous les écorces; Alsace (Oit); Lyon, Morgon, Tournus 
(Cl. Rey); Tarbes (Pandellé).

** Antennes entièrement rousses.

19. Q . lineare Z r t t .  Faun. Lapp. I, 53. — En. Gen. 884. — L. 3 m ill.
— Allongé, d 'un testacé rougeâtre, brillant. Antennes plus courtes que lq tête 
et le corselet; articles 6 à 10 fortement transversaux, perfoliés. Tête très 
densément ponctuée, ayant entre les antennes 2 fossettes arrondies, assez 
profondes. Corselet un peu plus étroit que les élytres, de moitié plus large 
que long, légèrement rétréci vers la base; angles postérieurs presque 
droits ; très densément ponctué ; sur le disque, 2 faibles impressions longi
tudinales. Ecusson ayant quelques points fins. Elytres presque 2 fois aussi, 
longues que le corselet, à ponctuation serrée, assez profonde, form ant 
presque des lignes surtout vers la suture. Abdomen finement ponctué, d’un  
brun roussâtre vers l’extrémité. Pattes testacées. — P., Si-Germain (C. Bri-  
sout de Bameville); Grande-Chartreuse (Cl. Rey).

D. Corselet uni sur le disque.
a. Corps oblong ou allongé.

20. o .  d e p l a n a t u m  G y l l . Ins. Suec. II, 222. — E r. Gen. 885. —  
Anthobium depressum Lac. — L. 2 1/2 à 3 mill. — Allongé, parallèle, u n  
peu déprimé, finement pubescent. D'un brun  noir, un peu brillant. Autennes
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plus co u rte  que la tête e t le corselet, épaisses. Tête moins large que le 
corselet, déprimée, densément ponctuée; front avec 2 impressions entre les 
antennes. Corselet un peu moins large que les élytres, de moitié moins long 
que large ; côtés arrondis ; densément et finement , ponctué ; d 'un brun noir* 
bords latéraux et base d 'un roux testacé. Ecusson finement ponctué 9 
d 'un  brun noir. Elytres de. moitié plus longues que le corselet, un peu 
déprimées, densément et finement ponctuées, d 'un roux testacé. Abdomen 
très finement pointillé, brun, quelquefois roux, 5« segment noir. Pattes 
rousses. — T. la Fr.

Obt. E r ic h s o n  indique 2 fossettes très obsolètes sur le dlsqne du corse
let, mais on n'en voit des traces que sur bien peu dindividus.

20: #1 rufa lutn Er. Gen. 883. — L. 2 1/2 mill. — Oblong, un peu dé
primé. D'un roux testacé brillant. Autennes fortes, un peu plus longues que 
la tête et le corselet. Tête ayant en avant 2 faibles fossettes. Corselet de 
moitié plus étroit que les élytres, légèrement rétréci vers la base ; angled 
postérieurs droits, déprimés; surface égale, à ponctuation fine, serrée. 
Elytres à peine 2 fois aussi longues que le corselet, à ponctuation assez 
profonde, formant presque des lignes. Abdomen lisse, brun vers l'extrémité. 
Pattes et anus testacés. — P. (Aubé); Dijon (Rouget); Lyon, Morgon ( Cl. 
I b y ) .

21. o .  tc f lta e e a u n  E r . Gem 885. — O. pygmaeum G r a y . — L* 2 1/2 
mill. — Allongé, un peu déprimé. D'un roux testacé, brillant. Antennes 
presque aussi longues que la tête et le corselet, grossissant visiblement à 
partir du 6« article. Tête presque triangulaire, densément ponctuée, ayant 
en avant 2 fossettes. Corselet un peu plus étroit que les élytres, de moitié 
au  moins plus large que long, légèrement rétréci vers la base; angles posté
rieurs presque droits ; surface unie, densément ponctuée. Abdomen presque 
lisse, un peu élargi vers l'extrémité. Pattes d'un testacé clair. — P ., rare 
(Aubé); Suisse (Cl. Rey).

Obs. Diffère du deplanatum par le corps plüs fortement ponctué, les 
antennes plus longues et l'abdomen presque lisse, et du suivant par la forme 
allongée et le corselet rétrécie à la base.

b. Corps ovalatte.

22. O . n y g tu æ u m  Gyix. Ina. Suet. Il, 223. —  ÈR. Gen. 883. — L. 
2 à 2 1/3 mill. — Un peu ovalaire, légèrement convexe. D'un roux testacé, 
brillant, pubescent. Antennes à peu ptès de la longueur de la tête et du 
corselet, pubescentes. Tête ponctuée, front avec 2 impressions entre* les 
antennes, bords latéraux relevés. Corselet un peu moins large que les 
élytres, presque 2 fols aussi large que long ; côtés légèrement arrondis, un 
pen anguleux au m ilieu; angles obtus; densément ponctué, u n i; angles 
postérieurs largement déprimés. Elytres près de 2 fois aussi longues que le 
corselet, densément ponctuées. Abdomen très finement pointillé. — P. 
(Aubé), sous les écorces; Lyon, Morgón (Cl. Rey).

23. Ö. I n f la tu m  C y ll .  Iüs. Suec. III, 700. — ER. Gen. 883. — L.
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1 4/S mill. — Ovalalre, court, assez convexe. D’un brun testacé plus ou 
moins foncé, brillant. Antennes aussi longues que la tête et le corselet ; 
articles 7 à 10 grossissant brusquement, presque pcrfoliés. Tête assez 
densément ponctuée, lisse en avant, avec 2 faibles impressions entre les 
antennes. Corselet un peu plus étroit que les élytres, à peine 2 fois aussi 
large que long, un peu rétréci en avant; angles antérieurs un peu aigus, 
les postérieurs droits ; côtés faiblement crénelés ; ponctuation très serrée. 
Elytres 2 fois aussi longues que le corselet, légèrement arrondies sur les 
côtés, assez densément et fortement ponctuées. Abdomen presque lisse, tes
tacé à l'extrémité. Pattes testacées.— Grande-Chartreuse, MLI)ore ( Cl. Rey); 
P yr. ( Pandellé).

XIII. Oncognathus (Lacordaire, Gen. III, 144).

Genre très voisin des Omalium, dont il diffère par les ocelles placés vers 
l'occiput, aussi distants l'un  de l ’autre que des yeux ; les mandibules très 
saillantes, la droite falciforme, la gauche brusquement coudée aux deux tiers 
de sa longueur ; et les jambes légèrement ciliées, sans petites épines. Corse
let un peu plus large que long, fortement cordiforme.

1 . 0 .  l o n g i p a l p i s  R e y  et M u l s . Mém. Acad. Sc. Lyon, I, 141 (Eugna- 
thus). — L. 2 1/4 miii. — Oblong, convexe, assez brillant, fortement ponc
tué, entièrement d 'un roux ferrugineux ; antennes et pattes plus pâles. An
tennes plus courtes que la tête et le corselet. Ecusson lisse, d 'un brun noir. 
Elytres près de 2 fois aussi longues que le corselet. Abdomen légèrement 
ponctué, les 2 derniers segments presque lisses. <?, tarses antérieurs légè
rement dilatés ; trochanters postérieurs en croissant oblique ; 6« segment '  
supérieur de l'abdomen échancré, laissant voir le 7«. — Montagnes du 
Lyonnais, MMPilat, Mu Dore ( Cl. Rey); H .rPyr. (Pandellé).

XIV. Anthobiüm (Stephens, Illustr. V, 335).

Corps assez large, court, assez déprimé. Des ailes. Tête beaucoup plus 
petite et plus étroite que le corselet, distinctement rétrécie à la base. Der
nier article des palpes maxillaires de moitié plus long que le 3e, un peu acu- 
miné. Antennes filiformes ou peu épaissies vers l'extrémité; 3« article un 
peu plus long que le 2«. Corselet un peu plus étroit que les élytres, finement 
rebordé sur les côtés. Elytres assez grandes, couvrant la plus grande partie 
de l'abdomen, le dépassant même quelquefois. Abdomen arrondi sur les côtés, 
largement rebordé. Pattes courtes ; cuisses assez robustes ; jambes un peu 
arquées, pubescentes ; tarses comme chez les Omalium. — Se distingue des 
Omalium par les antennes plus grêles, les yeux saillants, les ocelles situés 
entre les yeux et non au-dessus, et les tarses antérieurs plus dilatés. —  
Ces insectes vivent sur les fleurs, principalement dans les montagnes.

A. Corselet ayant sur le disque des impressions et des fossettes.
1. A . r o b u s tu m  H íe r ,  Faun. Helv. 1 ,179. (Omalium). — A. excava-

Digitized by v ^ o o Q l e



STAPHYLINIDÆ. — ANTHOBIUM. 647

tum  E r. Gen. 893. — L. 3 à 3 1/2 mill. — Allongé, parallèle, un petr 
déprimé. Noir, brillant. Antennes un peu plus courtes que la tête et le cor- 
se ie t; noires, les premiers articles testacés. Tète lisse; front largement 
creusé, bordé en avant de chaque côté par une petite carène saillante. Cor
selet un peu plus étroit que les élytres, presque 2 fois aussi large que long, 
arrondi sur les côtés; angles postérieurs obtus, déprimés; densément ponc
tué à  la base et sur les côtés ; ayant au milieu une large impression longi
tudinale, avec les bords un peu relevés et un petit tubercule saillant. Elytres 
presque 3 fois aussi longues que le corselet, arrondies à l’extrémité, d’un 
brun noir. Abdomen lisse, extrémité testacée. Pattes testacées ; base des 
cuisses d’un brun noir. — Bugey (Cl. Rey); Lyon ( Guillebeau).

2. A .  Abdominale G r a y . Mon. 219 (Omalium). — En. Gen. 893. — 
L. 2 1/2 A 3 1/2 mill. — Oblong, un peu déprimé, glabre. D’un roux testacé. 
Antennes un peu plus longues que la tête et le corselet, testacées. Téte 
vaguement ponctuée, noirâtre à la base, ayant sur le front 2 petites lignes 
longitudinales et entre les antennes 2 petites fossettes à peine marquées. 
Corselet un peu plus étroit que les élytres, de moitié plus large que long, 
arrondi su r les côtés, finement ponctué, ayant sur le disque 2 fossettes 
oblongues ; souvent noirâtre au milieu chez le çf. Ecusson tantôt noir, tantôt 
d ’un brun testacé. Elytres densément et fortement ponctuées, parfois rem
brunies autour de l’écusson. Abdomen noir , testacé • Pattes testacées. 
— P. (Aubé); Compiègne (Mellié); Nancy (Mathieu); Alsace (Ott); Remi
remont (Puton); Izeron, Avenas, Mt-Pilat ( Cl. Rey); Genève (Cheerier); 
Belgique ( Démoulin).

3. A . lm p r e s s lc o l l e  K iesenw . Ann. Ent. F r. 1851, 437. — L. 1 2/3. 
mill. — Noir, glabre, un peu luisant. Antennes à peine de la longueur de la 
tête et du corselet, testacées, plus claires à la base. Tète ayant de chaque 
côté une fossette entre Ips yeux. Corselet à ponctuation éparse et fine, ayant 
su r le disque 2 légères impressions longitudinales. Elytres brunes, fortement 
ponctuées; chez le $ ,  plus d’une fois et demie, chez la $ ,  à peine 2 fois 
aussi longues que le corselet, avec l’angle interne apical saillant et acuminé. 
Pattes testacées. — Commun dans les H.-Pyr., Iac d’Oo (v. Kiesenwetter, 
Pandellé); Pyr.-Or., rare.

B. Corselet sans impressions ni fossettes sur le disque.
a. Elytres notablement plus courtes que Vabdomen. 

f  Corps noir.

4. A . f lo r a le  G r a y .  Micr. 118 (Omalium). — En. Gin. 891. — L. 2 A 
3  mill. — Noir, brillant ; tête et corselet glabres ; élytres et abdomen très 
finement pubescents. Antennes de la longueur de la tête et du corselet cf, 
plus courtes ÿ  ; d’un testacé clair. Tête peu et finement ponctuée, avec 
2 fossettes entre les antennes et 2 autres entre les yeux et une strie lon
gitudinale à la base de l’œil. Corselet moins large que les élytres, presque de 
moitié plus large que long; côtés légèrement arrondis; angles antérieurs 
arrondis, les postérieurs obtus; finement ponctué; 2 impressions sur les
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bords latéraux. Eeusson lisse. Elytres larges, plus de 2 fois aussi longues 
que le eorselet; angle suturai aigu ; très densément pouetuées, tantôt d 'un 
brun noir, tantôt d’un brun testacé, brillantes. Abdomen noir, extrémité 
testaeée, ainsi que les pattes. — Presque T. la F r., plus commun dans les 
montagnes.

5. A . t r i v i a l e  Em. Gen. 892. »  A. florale Lac* — L. 2 8/4 à 3 mill.
— Noir, brillant, glabre ; abdomen très finement pubescent Antennes plus 
longues que la tête et le corselet, grêles, testacées. Tète avec 4 fossettes 
entre les yeux et entre les antennes, et une strie à la base de chaque œil. Cor
selet un peu moins large que les élytres, de moitié moins long que large ; 
côtés légèrement arrondis ; angles antérieurs arrondis, les postérieurs obtus ; 
vaguement et finement ponctué ; d’un brun noir, avec les bords latéraux 
rougeâtres à la base. Eeusson lisse. Elytres plus de 2 fois aussi longues que 
le corselet, densément et assez fortement ponctuées ; d 'un brun roussâtre, 
bord apical plus clair, tronqué intérieurement. Abdomen noir ou brum, 
extrémité testaeée, ainsi que les pattes. — P., fort rare (Aubé, C. Brisout 
de Barneville); Alsace ( Oit); M*-Pilat (Cl, Bey),

6. o. o b l i t u m * .  — L. 3 miii. — Forme et couleur du précédent; en 
diffère par la taille plus grande, par les antennes, dont les 8 ou 6 derniers 
articles sont noirâtres ; par le corselet à ponctuation beaucoup plus écartée 
et plus fine, surtout au milieu, et par les élytres non ridées transversale
ment, à ponctuation moins forte, quoique serrée ; le dernier segment de 
l'abdomen est entièrement roux. -  H .-Pyr., Arrens (Pandellé); Belgique 
(Démoulin),

7. a . atrum H ém , Faun. Helv. I , 178 (Omalium). — A, nigrum E*. 
Gep. 892. — b . 2 à 3 mill. — Noir, brillant. Antennes presque aussi longues 
que la tète et le corselet, d, un peu plus courtes, Ç ; d ’un brun noir, 
les 5 premiers articles testacés. Corselet un peu plus étroit que les 
élytres, de moitié plus large que long, légèrement arrondi sur leg côtés; 
angles postérieurs obtus; ponctuation agsez serrée, avec une ligne Médiane 
lisse. Elytres grandes, plus de 2 fois aussi longues que le corselet» densé
ment et fortement ponctuées; d'un brun noir, brillantes; angle suturai 
tronqué dans les 2 sexes. Pattes testacées. — P. (Aubé, C. Brisout de 
Barneville); Nancy ( Mathieu); MMPüat (Ch Key); Genève (Chevrier),

8. A .  m i n u t a n  F a b . Ent. Syst. I, 1, 2&4 (Stiphe). Em. Gen. 896.
—  Omalium ranunculi L a c . —  Omalium paludosum H é é r . —  L. 2 ¿  
2 1/2 mill. — Petit, déprimé. Noir, brillant, glabre ; abdomen peu et très 
finement pubescent. Antennes à peine plus courtes que la tête et le corselet, 
épaisses, testacées, brunes à l'extrémité. Tête peu et finement pointillés; 
front avec 2 impressions longitudinales. Corselet moins large que les élytres, 
à peu près de moitié moins long que large, carré; angles antérieurs arron
dis, les postérieurs droits*, bords latéraux déprimés; finement pointillé; 
2 fossettes très peu marquées au milieu des bords latéraux. Ecusson tisse. 
Elytres densément ponctuées,, brunes ou d'un brun testacé, assez brillantes; 
angle suturai tronqué , saillant et acuminé $ . Abdomen Msse, brun à 
l'extrémité. Pattes testacées. — P. (Aubé); S^-Yalery-s.-Somme I Nancy
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( Alsace (OU); Reniremoot (Puton); Morgon ( Cl. Roy); Genève 
(Chevrier).

9. A . matalemwm \  — A. adustum KIesenw. Anti. Ent. Fr. 1651, 
438. — L. 13/4 mill. — IJU peu déprimé. Noir, luisant ; bouche et pâttés 
testacées; antennes testacées avec la massue obscure. Front avec 2 fossettes 
peu marquées entre les yeux. Corselet trés finement ponctué, à pubescence 
grise, très fine, (nais visible. Ecusson lisse. Elytres plus de 2 fois aussi 
longues que le corselet, d'un brun testacé, densément ponctuées, à pubes
cence t r á  courte; bord postérieur légèrement arrondi <ƒ, obliquement tron
qué S, avec l'angle interne à peine saillant.— Pyr.-Or., dans les prés, 
environs de Mt-Louls (v. Kiesenvcetter).

Obs. Ressemble tvn peu à YA. scutellare, mais en diffère par la colo
ration. Sa pubescence la distingue facilement des AntHobiwn de la même 
couleur.

1 9 . A .  atpim iai HÉbä, Faun. Helv. I, 180 (Omalium). —A. monta
num En. Cen. 807. — L. 1 2/3 à 2 miii. — Un peu déprimé. Noir, peu 
brûlant, glabre. Antennes testacées, les 3 derniers articles noirâtres. Tête 
à peine ponctuée, ayant à la base 2  faibles sillons obliques et en avant 
2  faibles fossettrs. Corselet de moitié plus large que long ; côtés légèrement 
arrondis; angles postérieurs droits; ponctuation fine, peu visible; au miHea 
un sillon très fin. Ecusson lisse. Elytres couvrant presque tout l'abdomen ; 
bord apical fortement arrondi <ƒ, acuminé à l'angle suturai 2 ;  densément 
ponctuées, brune», noirâtres à la base, dev nant roussfttres à l'extrémité. 
Patte» testacées. — Grande-Chartreuse ( Cl. Rey); Genève (ChectHer).

Obs. Diffère du minutum par la taille ordinairement plus petite, la 
forme plus déprimée, la couleur mate de la tète et du corselet et par les 
élytres beaucoup plus longues, non tronquées chez le g.

11. A . « « » le  Er. Gen. 898. — L. 2 mill. — Noir, brillant, glabre. 
Antennes testacées, ordinairement brunâtres vers l'extrémité. Tête ayant 
2 petites lignes obliques entre les yeux et une petite fossette entre les am- 
tennes. Corselet un peu plus large que long, assez fortement arrondi sur 
les côtés, tous lea angles obtus; ponctuation éparse, peu visible. Elytres 
2 fois aussi longues que le corselet plus de 3 fois aussi longues $ , avec 
l ’angle suturai acuminé ; brunes, souvent bordées de roussâtre à l’extré
mité; ponctuation forte et serrée. Dessous noir; extrémité d'un testacé 
clair <ƒ, brune Ç. Pattes testacées. — Lyon, M1-Dore ( Cl. Rey).

Obs. Se distingue des espèces voisines par la forte ponctuation des 
élytres.

+ t Corps roux ou testacé.

12. A« a iC ib M i  Hdett, Fauff. Helv. I, i82 (Omalium). — L. 3 à 9 if i  
mill. Ressemble extrêmement à YA. abdominale; en diffère par le cor
selet sam fossettes, les antennes brtnve» à l'extrémité et les élytres moins 
dettérnent ponctuées. Abdomen tantôt presque entièrement noir, tantôt
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n'ayant que l’extrémité noire. — Remiremont (Puton); Genève (Cheerier); 
Belgique (Démoulin).

Obt. On n'a pas encore signalé en France l’espèce suivante, qui se trouv 
communément dans les Alpes du Piémont et de la Suisse :

A . limbatum E r .  Gen. 894. — L. 3 mill. — Ressemble à VA. abdo
minale ; en diffère par la taille plus petite, la forme plus étroite et les 
angles postérieures du corselet presque droits ; la $  ne diffère pas du <ƒ.

13. A . m o n tlv a fru n i H íer, Faun. Helv. 1 ,184 (Omalium). — A. seu- 
Sellare Er. Gen. 895. — Omalium testaceum Lac. — L. 2 à 2 1/3 
mill. — D’un roux testacé, peu brillant, entièrement pubescent. Antennes de 
la longueur de la tête et du corselet, testacées, brunâtres à l’extrémité. Tête 
très finement pointillée, avec 2 points enfoncés entre les yeux ; 2 faibles 
fossettes entre les antennes ; base noire. Corselet un peu moins large que les 
élytres, de moitié moins long que large; côtés arrondis; augies antérieurs 
arrondis, les postérieurs droits ; finement pointillé. Ecusson lisse, d'un brun 
noir. Elytres plus de 2 fois aussi longues que le corselet, déprimées, densé
ment ponctuées, testacées ; angle suturai tronqué ¿ , acuminé Ç. Abdomen 
noir. Pattes testacées. — P., sur les genêts )Aubé, C. Brisout de Bame- 
ville); Rouen (Mocquerys); Nancy (Mathieu); Remiremont (Puton); 
Lyonnais, Alpes (Cl. Rey); Pyr.-Or., très commun sur les genêts (v. Kie- 
senwetter); Jura (Héer).

14. A . o p h tA lm lcu m  Paye. Faun. Suec. III, 419 (Staphylinus). — 
Er. Gen. 894. — Omalium pallidum Gray. — L. 2 à 2 1/2 mill. — D’un 
testacé peu brillant, roussâtre sur la tête et le corselet; glabre; abdomen 
très finement pubescent. Antennes de la longueur de la tête et du corselet, 
testacées, brunâtres à l’extrémité. Tête densément et finement ponctuée; 
front plan ; 2 fossettes entre les antennes. Corselet un peu moins large qué 
les élytres, plus de moitié plus large que long ; côtés légèrement arrondis; 
angles antérieurs arrondis, les postérieurs droits ; très densément et finement 
ponctué, faiblement sillonné au milieu. Ecusson lisse. Elytres 2 fois aussi 
longues que le corselet, densément et profondément ponctuées, d’un testacé 
clair. Abdomen très finement pointillé, parfois un peu noirâtre. Pattes testa
cées. — P. (Cordier); Meudon (C. Brisout de Barneville); Rouen (Moe-  
query s); Alsace (Oit); Remiremont (Puton); Dijon (Rouget); Grande- 
Chartreuse, Ml-Dore (Cl. Rey); Pyr., Aragnouet (Pandellé); Genève (Che- 
vrier).

15. A . ftorbf Gyix. Ins. Suec. II, 206 (Omalium). — Er. Gen. et Sp. 
895, 9. — Omalium ophtalmicum L a c .  — Silpha lutea M a r s h .  — L. 
1 1/2 mill. — D'un testacé pâle, un peu brillant ; élytres et pattes plus 
claires. Antennes à peu près de la longueur de la tête et du corselet, d'un 
testacé pâle, brunâtres à l'extrémité. Tête peu et faiblement pointillée ; 
front avec 2 fossettes entre les yeux et entre les antennes. Corselet moins 
large que les élytres, de moitié plus large que long ¿ , plus court encore <ƒ ; 
côtés légèrement arrondis; angles antérieurs arrondis, les postérieurs droits; 
vaguement et finement ponctué. Elytres deux fois au moins aussi longues
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que le corselet, arrondies ensemble à l’eitréniflé, densément ponctuées. 
Abdomen testioé. Palles d’un testacé pâte. — Nancy ( Mathieu); Alsace ( Ott); 
Remiremont (Puton); Dijon (BougeiJ; Iceron, Avenas (Ct. ReyJ; Genève 
(Cheerier).

M. Abdomen noir (Omalium, testaceum Gr a v .) .  — Alpes du Piémont» 
commun daus les fleurs de Berberis et des Rhododendrons.

C. Poitrine et abdomen noirs (Silpha torquata Ma r s i .) .
Obt. Nous croyons qu’il faut rapporter à la var. B. VA. rhododendri 

Bauds, Stud. Entomol. 148.

b. Elytres aussi longues ou même plus longues que i 'abdomen. 
f  Corps roux ou testacé.

16. A . a m b e H e ta n if i i  Kreseavr. Ann. Ent. Fr. 1851, 439. — L. 
2 mill. — Glabre, testacé. Antennes on peu plus courtes que la fête et le 
corselet. Tète très finement ponctuée, un peu luisante, ayant entre les an
tennes, de diaque côté, 2 fossettes souvent réunies par 2 sillons longitudi
naux ; d’un roux testacé, yeux noirs. Corselet légèrement arrondi sur les 
côtés, bords latéraux largement déprimés en arrière; ponctuation très 
fine quoique distincte. Ecussnn lisse, d’un roux testacé. Elytres 3 fois aussi 
longues que le corselet, recouvrant l’abdomrn, densément et fortement 
ponctuées, testacées, luisantes; bord postérieur arrondi <ƒ, acuminé à l'angle 
interne J .  Abdomen noir avec l’extrémité testaeée r?, entièrement testacé Ç. 
Poitrine et pattes testacées. — Pyr.-Or., Prats de Mollo (v. Ktesenwetter).

Obs. Voisin du longipenne ; en diffère par la taille plus petite, la ponc
tuation du corselet plus visible, serrée, et la forme des élytres.

17. A . p a b e n i l a m  K is s e n w .  Stett Eut. Zeit 1848, 328. — L.
1 2/3 à 2 miii. — D’un jaune testacé brillant, roussâtre sur la tête et le cor
selet, à fine pubescence blanchâtre. Antennes testacées. Tête et corselet A 
ponctuation indistincte. Ce dernier transversal ; côtés un peu droits vers la 
base, très arrondis en avant. Elytres dépassant à peine l’abdomen et presque 
arrondies à l’extrémité chez le (ƒ, plus longues et plus acuminées chez 
la 2 , à ponctuation fine mais bien marquée et assez serrée. Pattes d’un tes
tacé pâle.— Grande-Chartreuse (Cl. Rey).

Obs. Ressemble au longipenne; en diffère, par la taille plus petite ; le cor
selet à angles postérieurs plus droits, à ponctuation nulle, et par les élytres 
plus densément ponctuées, plus longues et plus acuminées chez la Ç.

18. A . I<H*gtpen«e En. Kæf. Brand. I, 640, et Gen. 898. — L. 2 1/2 
mill. — Testacé, glabre, roussâtre sur la tête et le corselet qui sont souvent 
un peu mats. Antenn s légèrement épaissies vers l’extrémité. Tële ayant
2 faibles fossettes entre les yeux et entre les antennes ; un peu brillante, 
sommet noirâtre. Corselet un peu plus étroit que les élytres, de moitié plus 
large que long, légèrement arrondi sur les côtés; angles postérieurs presque 
obtus; ponctuation faible, écartée; de chaque côté une impression peu
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visible. Ecusson lisse. Elytres couvrant presque entièrement l'abdomen, plus 
longues chez les Ç, densément et plus fortement ponctuées, un peu bril
lantes ; bord apical tronqué <ƒ, prolongé en pointe à la suture $ . Poitrine 
et pattes testacées. <ƒ, abdomen noir, extrémité testaeée; ÿ , abdomen entiè
rement testaeée. — P. (Aubé); Nancy (Mathieu); Alsace, commun ( Ott); 
Remiremont (Puton); Grande-Chartreuse, Ml-Pilat ( Cl. Rey); Pyr. (Pan
dellé ); commun dans les Alpes du Piémont !

++ Corps noir.
19. A . a n g u s tu m  Kiesenw. Ann. Ent. Fr. 1851,436. -  L. 2 1/2 mill. 

— Noir, peu brillant, glabre, allongé. Antennes testacées, brunâtres vers 
l ’extrémité. Tète ayant une légère impression transversale entre les antennes; 
bouche d’un brun testacé. Corselet légèrement arrondi sur les côtés, à  
ponctuation fine et éparse. Ecusson lisse. Elytres d’un brun roussâtre, un 
peu brillantes ; à peine 3 fois aussi longues que le corselet, arrondies au 
bord postérieur d  ; presque 4 fois aussi longues que le corselet, avec l’angle 
interne saillant, acuminé $ ;  densément ponctuées. — H.-Pyr., env. du lae 
d ’Oo, sur la Rosa pyrenaica (v. Kiesenwetter); Arrens (Pandellé).

Obs. Diffère du longulum par le corselet à peine luisant, moins arrondi 
sur les côtés, et par les élytres plus longues proportionnellement, à ponc
tuation beaucoup plus fine ; difficile à distinguer du suivant par la couleur 
du corselet et de la tète un peu brillante, et par les élytres à ponctuation 
irrégulière, ne formant pas de lignes.

20. A. lu te lp e n n e  En. Gen. 898. — L. 2 1/2 mill. — Oblong, un peu 
déprimé. D’un noir mat, glabre. Antennes de la longueur de la tète et du 
corselet, testacées. Tête lisse, une impression longitudinale de chaque côté 
du front. Corselet un peu plus étroit que les élytres, fortement arrondi sur 
les côtés, peu convexe, à ponctuation faible et à sillon médian à peine visible. 
Ecusson lisse, testacé. Elytres d’un brun roussâtre, assez brillantes, 3 fois 
aussi longues que le corselet, arrondies à l’extrémité d , acuminées à l’angle 
externe Ç ; densément ponctuées. Extrémité de l’abdomen testaeée d1, 
brune $ . Pattes testacées. — La couleur des élytres varie du brun testacé 
uniforme au brun foncé avec l’extrémité plus claire. — Pyr., Iac d’Oo 
(v. Kiesenwetter).

I IO * I u b T i  — P R O T E IIV II .

Antennes insérées sous les bords latéraux du front; de 11, rarement de 
9 articles; souvent claviformes. Labre entier, terminé quelquefois par une 
membrane bilebée. Pas d’ocelles, sauf dans un seul genre, et dans ce genre 
un seul ocelle. Palpes filiformes, 2« article épais ; palpes labiaux très courts. 
Elytres plus longues que la poiti ine, recouvrant parfois la majeure partie de 
l ’abdomen. Crlui-ci le plus souvent rebordé sur les côtés. Pattes courtes; 
hanches antérieures cylindriques, transversales, obliques, non saillantes ; les. 
postérieures obliques. — Insectes de formes et de mœurs très variables.
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. Tar m« de I  artia!««.
a. Paa d ocellra. 

f  Lea 3 drrnien article« de« antcnaes pina grands que
1«« au trra ......................................................................

f f  L« dernier article dea an leo nea acui plú« grand qne 
lea a u tre s ....................................................................

b. Un ocella...............................................................................
B. Tanea de 3 articles.

a. Antennes de 11 article«, libres.
I  Abdomen largement rebordé.

* Antennes beaucoup plus courtes qne la téte et le
corselet, épaisses, presque monUifotmea.............

** Auleoocs beaucoup plus longues que la tête «t 1«
corselet, très grêles au milieu.......................

f i  Abdomen ejliiidrtque, non rebo rdé ...........................
b. Antennes de 9 articles, pouvant se eaeber «ou« les eêtés

du corselet...........................................    V I I .  M 1C R O P E P L U S .

I. P ro te in cs  (L a tr e i l le ,  Préc. des Car. Gén. des Ins. 9).

Corps ovalaire, un peu convexe. Tête beaucoup plus petite que le corse
let; yeux assez grands, proéminents. 3« article des palpes maxillaires court, 
transversal, le 4« grêle, long; 2« article des palpes labiaux très court, 
le 3« très petit. Antennes ayant les 2 premiers articles plus grands et plu» 
gros, les 3 derniers plus grands que les précédents. Corselet transversal. 
Ecusson triangulaire. Elytres assez grandes, couvrant les 2 premiers segment» 
de l'abdomen, tronquées, avec l'angle externe arrondi. Abdomen assez large, 
marginé. Pattes assez courtes ; hanches intermédiaires séparées du méso
sternum par une fine carène ; jambes simples. — Ces insectes ont un peu le 
faciès de certaines Nitidulidœ, surtout des Cereus. Les <$ ont le 6« segment 
de l’abdomen échancré en dessous. — On trouve les Proteinus sur les fleurs 
et surtout dans les champignons.

1. P .  brach y p teru s F a b . Ent. Syst. I, 1, 235 (Dermestes). — Er. 
Gen. 903. — L. 1 1/2 mill. — En ovale court. Noir, brillant, finement pu
bescent. Antennes de la longueur de la tète et du corselet, noires, 1er article 
testacé. Bouche testaeée. Tête lisse, avec 2 faibles impressions. Corselet moins 
large que les élytres, 2 fois aussi large que long, rétréci en avant, sinué à 
la base; angles antérieurs obtus, les postérieurs droits; lisse; base et bord 
antérieur quelquefois roussàtres. Ecusson lisse. Elytres plus de 2 fois aussi 
longues que le corselet, larges; côtés légèrement arrondis; convexes, den- 
sémenl ponctuées. Abdomen très finement pointillé. Pattes d’un roux testacé. 
— T. la Fr., commun.

2. P .  brevicollis En. Gen. 903. — L. 1 2/3 à 2 mill. —Ovalaire, un 
peu déprimé, peu et finement pubescent. Noir, brillant Antennes de la lon
gueur de la tête et du corselet, brunes, massue noire; 1er article assez 
rarement roussâtre, en massue chez le rf. Tête lisse, 2 impressions sur, 
le front près des yeux. Corselet de la largeur des élytres, plus de 2 fois 
aussi large que long ; côtés arrondis ; légèrement slnué à la base ; angles 
antérieurs arrondis, les postérieurs aigus et déprimés ; lisse. Ecusson très 
lisse. Elytres plus de 2 fois aussi longues que le corselet, très densément

I. PROTEINUS.

IT. ME6ARTHRU8.
III. PUU K OBIU M .

IV. PSEUDOPSIS.

V. EUPHANIA8. 
VI. GlYPTOMA.
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ponctuées, d’un brun foncé, brillantes, épaules plus claires. Abdomen très 
finement poiutillé, pubescent. Pattes testacées. — T. la Fr., commun.

Obs. 1™. Diffère du P. brachypterus par la taille plus grande, le corps 
déprimé, la base des antennes non testaeée et les élytres plus ponctuées.

Obs. 2«. La larve de cette espèce vit dans les champignons ; elle est 
décrite avec le plus grand soin par MM. Charius et CandAze (Cat. des 
larves de Coléopt. 62).

3. P .  m a c ro p te ru s  Cyll . Ins. Suec. Il, 209 (Omalium). — Er. Gen. 
903. — L. 1 1/3 mill. — En ovale court, convexe. Noir, assez brillant, à 
fine pubescence grisâtre. Antennes un peu plus courtes que la tète et le cor
selet, d’un brun rougeâtre, avec les 2 premiers articles d'un roux testacé. 
Téte ayant entre les yeux 2 impressions obliques, et en avant 2 légères 
fossettes. Corselet presque 2 fois aussi large que Ions, légèrement arrondi 
sur les côtés, rétréci peu à pen de la base en avant; bord postérieur un 
peu sinué; angles antérieurs arrondis les postérieurs un peu aigus. Elytres 
plus de 2 fois aussi longues que le corselet, légèrement arrondies sur les 
côtés, légèrement convexes, densément et finement ponctuées. Pattes testacées.
— Lille (Cussac); Dijon (Rouget); Grande-Chartreuse (Cl. Rey); Tarbes 
(Pandellé).

4. P . « to m a r la s  Er. Gen. 904. — L. 1 mill. — Forme du brachy
pterus, mais beaucoup plus petit. D'un brun foncé, assez brillant. Antennes 
d'un jaune pâle, brunâtres à l'extrémité. Corselet légèrement rétréci de la 
base en avant ; angles antérieurs arrondis, les postérieurs un peu aigus. 
Elytres 3 fois aussi longues que le corselet, densément et finement ponctuées. 
Abdomen plus clair à l'extrémité. Pattes d’un testacé pâle. — T. la Fr.

Obs. Diffère du macropterus par la taille bien plus petite, la couleur 
moins noire, le corselet un peu plus court et les antennes presque entière
ment d'un testacé pâle.

Ú. Megarthrcs (Kibby , ¡d Stephens Illustr. V, 330).

Corps de petite taille, assez large, un peu déprimé, ponctué, couvert d'une 
fine pubescence. Des ailes. Antennes ayant le dernier article seulement pim  
grand que les précédents. Corselet transversal, largement rebordé sur lea 
côtés, profondement sillonné au milieu, avec les an;les postérieurs éclian- 
crés. Elytres tronquées, plus courtes que chez les Proteinus ; angle externe 
obtus. Abdomen assez court, largement rebordé. Pattes comme chez les 
Proteinus. — Ces insectes vivent sous les écorces. — Un fait bien extraordi
naire, et qui aurait besoin d’être vérifié, c’est que la larve d'une espèce 
de ce genre vivrait en parasite sur celle de la Saper da populnea (voy. 
■Westw ood , Introd. to Mod. Classif. I, 365, note).

I .  M .  d e p re M iu  Pay e . Mon. Staph. 70 (Staphylinus). — E r. Gen. 995.
— Omalium macropterum Gray . — L. 2 mill. — Large, un peu déprimé. 
D'un m ir mat. Antennes brunes ; les 2 premiers articles plus épais, noir».
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Tète très finement rugueuse ; front aVfcc 2 larges impressions. Corselet u »  
peu moins large que les élytres, 2 fois aussi large que long ; côtés arrondis ; 
angles antérieurs obtus, les postérieurs échancrés, avec 2 petites dents» 
obtuses; densément ponctué, rugueux, finement sillonné au milieu. Ecusson« 
pointillé, légèrement sillonné. Elytres 2 fois aussi longues que le corselet, 
densément ponctuées, d’un brun noir. Abdomen finement pointillé ; anus 
brun. Pattes d’un brun ferrugineux roussâtre, avec les cuisses souvent 
d’un brun noir. ¿ , cuisses postérieures épaisses, jambes légèrement 
arquées. — P. (Aubé): Nancy (Mathieu); Alsace (Ott); Remiremont (Pu
ton); Dijon (RougetJ; MM)ore, Mu PUat, Nérls (Cl, Rey); Pyr. (Pan- 
dOlé).

2. M . a la n a to e o ll la  I a c .  Faun. Ent Par. 1,193 (Phlœobium). — En. 
Gen. 905. — L. 2 à 2 1/4 mill. — D’un noir mat, finement pubescent. An» 
tenues d’un noir brunâtre. Téte finement rugueuse, avec 2 larges Impres» 
sions ; bord antérieur peu élevé sur les côtés. Corselet à peine moins large 
que les élytres, 2 fois aussi large que long, légèrement trisinué à  la base ; 
côtés angulés au milieu; angles antérieurs obtus, les postérieurs obtus; 
très densément et rugueusement ponctué. Elytres à peine 2 fois aussi longues 
que le cors*let, très densément ponctuées, d’un brun noir. Abdomen faible
ment ponctué, très finement rugueux; anus d’un brun testacé. Pattes 
rousses. — P! Remiremont (Puton); Lyon (Cl, Rey); Tarbes (Pandellé),

3. UI. d e n tic o l l is  B eck, Beitr. 26 fOmalium).— En. Gen. 906.— 
PhtoBobium marginicolle Làc. — L. 2 a 2 1/4 m ill.— D’un noir m at; 
1er article des antennes et pattes rougeâtres. Tète rugueusement ponctuée, 
largement impressionnée de chaque côté. Corselet rougeâtre sur les côtés ; 
angles antérieurs arrondis, les postérieurs bidentés; rugueusement ponctué* 
Ecusson densément ponctué, sillonné. Elytres assez fortement et très densé
ment ponctuées. Abdomen ponctué, noir; extrémité rousse. Pattes rou
geâtres. <ƒ, cuisses intermédiaires épaisses, jambes légèrement arquées; 
cuisses postérieures épaisses, avec les trochanters fortement dilatés, les 
jambes échancrées près de l’extrémité.—Alsace (Ott); Remiremont (Puton); 
Lyon, Morgon (Cl. Rey).

4. UI. h e m ip te r u s  I l l i g .  in Schn. Mag. V, 597 (Silpha). — En. Gen.
906. — Phlœobium nitidutoides Lac. — L. 1 1/2 à 2 mill. — D'un roux fer
rugineux, mat, finement pubescent Antennes testacées, brunâtres à l’extré
mité. Tête petite, rugueusement ponctuée, avec 2 impressions, bord antérieur 
relevé ; noire. Corselet de la largeur des élytres ; base sinuée ; angles anté
rieurs obtus, les postérieurs légèrement échancrés, dent antérieure obtuse ; 
finement ponctué, sillonné au milieu ; bords latéraux avancés et largement 
impressionnés au milieu. Ecusson densément ponctué. Elytres presque 2 fols 
aussi longues que le corselet, densément et rugueusement ponctuées, impres»- 
sionnées le long du bord latéral. Abdomen pointillé. — T. la Fr.

III. Phlobobich (Lacordaire, Fana. Ent. Paris, 1,494).
Corps oblong, assez parallèle, un peu déprimé. Des ailes. Tète dilatée e»
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avant et sur les côtés, tronquée en devant; yeux saillants; un ocelle au 
milieu du front; 9* article des palpes maxillaires court et grêle, le 4« plug 
grêle, acuminé, de la longueur du 9«. Antennes insérées sons le rebord de 
la tète; l w article claviforme, et 2« oblong, presque conique, plus épais 
que les autres ; dernier article assez épais. Corselet de la largeur des élytres, 
largement rebordé sur les côtés. Elytres tronquées, ne recouvrant que la 
base de l'abdomen; angle externe presque arrondi. Abdomen largement 
rebordé. Pattes assez cour.es. — Pour les <ƒ, même différence que chez les 
Megarthra». Les Phlœobium en diffèrent par le corps moins déprimé, la 
forme de la tête, la présence d’un ocelle et les angles postérieurs du corselet 
moins échancrés. — Sous les écorces, sur les fleurs.

1. P. c ly p e a tu m  M ü l l e r ,  in Germ. Mag. IV, 204 (Silpha). — En Gen.
907. — p. corticale L a c .  — L. 2 1/2 miii. — Entièrement testacé, mat, 
finement pubescent. Antennes noires, dernier article testacé. Tête assez 
grande, profondément ponctuée; front légèrement creusé antérieurement; 
bord dilaté, échancré de chaque côté. Corselet de la largeur des élytre9, tm 
peu sinué de chaque côté à la base, munie d'une petite dent avant l’angle 
externe; angles droits; surface peu ponctuée, fortement sillonné au milieu; 
côtés déprimés, légèrement crénelés. Elytres plus d’une fois et demie aussi 
longues que le corselet, ponctuées, tri» finement crénelées sur les côtés. 
Abdomen légèrement pointillé. — T. la Fr.

IV. Psecdopsis (Nbwmàn, Entomol. M «gaz. II, 313).

Corps oblong, large, déprimé en dessus. Tête beaucoup plus petite que 
le corselet; labre saillant, cillé en dessus Mandibules robustes, la gauche 
arrondie, la droite brusquement arquée au milieu. Palpes maxillaires ayant 
le 2« et 3« articles gros, épais ; le dernier très mince, aussi long que le pré
cédent Antennes beaucoup plus courtes que ta tête et le corselet, presque 
moniliformes, épaisses, grossissant vers l’extrémité; 1er article 2 fols aussi 
long que le 2« qui est tout à fait globuleux; les avants-derniers articles 
transversaux, formant presque, avec le dernier, une petite massue. Yeux 
assez grands, peu saillants. Corselet transversal arrondi à la base et sur les 
côtés, légèrement rétréci en avant, avec 4 carènes parallèles. Ecusson caché. 
Elytres un peu plus longues que le corselet, ayant chacune 2 carènes, outre 
le bord interne qui est caréné. Abdomen 2 fois aussi long que les élytres, 
Acuminé à l’extrémité, largement rebordé ; chaque segment ayant au milieu 
une impression transversale un peu arquée et sur le bord un poil raide, 
presque épineux; 5« segment de moitié plus long que le précédent. Pattes 
courtes ; Jambes garnies en dehors de très fines epines; tarses extrêmement 
courts.

1. i*, s u lc a tu s  N e w m a n ,  Ent. Mag. If, 313. — L. 3 1/2 mill. — D’un 
brun roussâtre ou rougeâtre avec la tête noire. Celle-ci rugueuse, avec 
3 carènes, l’une au milieu, les 2 autres le long des yeux. Antennes et bouche 
d’un roux testacé. Corselet plus clair sur les bords, ainsi que les élytres et 
l ’abdomen ; intervalles des carènes finement rugueux. Pattes testacées, cuisses
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noire«. — Cet Insecte para* propre à l’Angleterre et surtout à l'Irlande; un 
seal Individu a été trouvé en Fraoee, dans la Touraine, en battant un 
fagot

V. Ecphanias*. N. G.

Corps oblong, ovalaire, déprimé. Antennes de i l  articles, beaucoup plus 
longues que la tète et le corselet; l«r article grand et gros; le 2e petit, 
presque globuleux ; les 3e, 4«, 5e, 6« et 7e, grêles, allongés ; le 5e un peu 
plus long que le 4e, de moitié plus long que le 6e, qui grossit un peu à 
l’extrémité ; les 4 derniers courts. formant peu à peu une massue oblongue. 
Tête presque quadrangulare, très inégale, ail milieu une forte élévation 
arrondie, une autre plus petite à la base des antennes. Mandibules courtes, 
aiguës, légèrement arquées. Palpes maxillaires assez courts, dernier article 
oblong, acuminé. Corselet presque en hexagone, transversal, un peu plus 
large que la tête, fortement rétréci à la base ; côtés dilatés, déprimés, très 
arrondis en avant ; surface médiane très relevée, sillonnée au milieu en 
avant. Elytres un peu plus larges que le corselet dans sa plus grande lar* 
geur, d'un quart plus longues, tronquées à l'extrémité, avec l'angle sutura! 
arrondi et l'angle externe fortement tronqué obliquement, presque sinué : 
sur chacune, 4 côtés relevées mais arrondies ; suture, bord apical et bord 
externe relevés de même. Abdomen court, un peu plus large que les élytres, 
arrondi sur les côtés, un peu rétréci à la base, très largement rebordé. 
Pattes courtes, grêles ; tarses très courts, de 3 articles, le 2« un peu plus 
long que les 2 premien.

1. E . I n s lg n le o rn ls  * .— L. 2 m iii.— Entièrement d'un brun noir, 
mat, recouvert de petites écailles d'un gris cendré, serrées, surtout à la tête 
et au corselet. Pattes d'un brun roussâtre. — Hyères ( Ch Rey) %

Obi. Nous avons constrvé à ce rare insecte le nom donné par M. Cl. 
Rnr (1), qui l'a  découvert; c'est nn des genres les plus curieux de la 
famille des Staphylinidae et l'une des acquisitions les pins intéressantes 
pour la faune européenne.

VI. Glyptoma (Erichson, Geo. et Spec. Slaph. 908).

Corps épais, parallèle. Des ailes. Tête presque orbieulahre, de la largeur 
du corselet; yeux petits, non saillants. Palpes filiformes. Antennes courtes, 
assez fartes, un peu épaissies vers l'extrémité. Corselet aussi large que les 
élytres, marginé, rétréci à  la base; surface inégale, à côtes. Elytres tron
quées, à côtes. Abdomen non marginé. Pattes courtes ; tarses de 3 articles, 
les 2 premiers extrêmement courts. — Diffère des Micropeplus par le corps 
plus allongé, les élytres à peine plus longues que le corselet et l'abdomen 
non rebordé. — (Thoraxophorus MotsceoVlsky.)

(1) Nom apprenons an dernier motnml qua ce genre est décrit par 1(. C i. Bar dans 
le S* cahier des opuseules en to m o lo g iq iH S  de H. M ouaat, ainsi que le Trog&pkima /lutao««*.
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!. Cl. e o r t  Ici n u ra  Motsch. Bull. Soc. Imp. Mosc. 1837, 98 (Thoraxo- 
phorus). — Er. Gen. 909. — L. 2 1/3 mill. — D'un roux ferrugineux. An
tennes un peu plus courtes que la tête et le corselet. Front relevé en dent 
zdguë sur les côtés, ayant 4 carènes entre les yeux, les carènes internes dou
blées en arrière. Corselet un peu moins large que les élytres, rebordé, 
rétréci à la base; angles antérieurs saillants; déprimé, avec 6 côtes en 
•dessus; intervalles vaguement rugueux; bords latéraux finement crénelés. 
Ecusson grand, avec une impression au milieu. Elytres un peu plus longues 
4ue le corselet, à 5 côtes alternativement plus élevées, la dernière margi
nale ; intervalles vaguement rugueux. Abdomen finement rugueux *, 6e seg
ment lisse, testacé. Pattes rousses. — Dans les troncs d'arbres, avec les 
Fourmis, fort rare ; Fontainebleau ! Morgon, Grande-Chartreuse ( Cl. Rey).

VII. M ic r o p e p lu s  ( L a t r e i l l e ,  Gen. Crust, et Insect.
IV, 377).

Corps oblong, épais. Des ailes. Tête reçue dans une échancrure du corse
let. Palpes maxillaires à 2« article grand, épais, le 3e court, le 4e conique; 
palpes labiaux très courts, le dernier article presque rudimentäre. Antennes 
de 9 articles, le dernier très grand, globuleux. Corselet s'appliquant étroite
ment à la base des élytres, largement rebordé sur les côtés, sous lesquels 
:se trouve une profonde fossette pour cacher les antennes. Ecusson assez 
grand, triangulaire. Elytres assez grandes, mais ne couvrant que la base de 
l ’abdomen. Abdomen acuminé. Pattes courtes, les intermédiaires écartées à 
la base. Tarses courts, de 3 articles. <?, 6« segment abdominal échancré en 
dessous. — Sous les feuilles mortes, dans les fourmilières, dans les fossés.

1. i» , porcatus F a b .  Ent. Syst I, II, 530 (Staphylinus). — Er. Gen. 
S i l .  — Nitidula sulcata H e r b s t .  — L. 2 1/2 mill. — D'un noir mat. An
tennes rousses, massue brune. Tête densément et finement rugueuse ; front 
déprimé, avec une ligne transversale antérieurement et postérieurement, une 
ligne longitudinale au milieu ; bord légèrement relevé. Corselet presque de 
la  largeur des élytres à la base; très rétréci en avant ; côtés anguleux au 
milieu; angles postérieurs aigus;des lignes élevées formant un treillis; très 
finement et tres densément rugueux ; côtés déprimés avec un point brun 
transparent. Elytres de moitié plus longues que le corselet; suture et 4 côtes 

élevées, les 2 externes un peu interrompues à l'extrémité ; intervalles den- 
oément et profondément ponctués. Les 2«, 3e, 4« et 5« segments de l'abdo
men avec 4 grandes fossettes. Pattes rougeâtres. — P ! sous les feuilles 
mortes, dans les prairies; Nancy ('Mathieu); Alsace (Ott); Remiremont 
/Puton); Dijon (Rouget); Lyon, Morgon (Cl. Rey); Agen î Tarbes (Pan
dellé J.

Obs. Le M. coelatus Er . Gen. 912, qui n'a pas encore été signalé en 
France, diffère par une forme plqs courte, les élytres plus convexes, les 
2e, 3e ét 4e segments de l’abdomen seulement à fossettes et les dessins du 

«corselet moins saillants. — Allemagne.

2. H . nC aphylInnldcn Marsr. Ent. Brit. 137, 25 (Nitidula). — E r .

D ig itized  by  v ^ o o Q l e



STAPH YJLINIDÆ. —  MICROPEPLUS. 659

Gen. 913. — i f .  Maillet Gübr. — L. 2 mill. — Brun, assez brillant. An
tennes rougeâtres. Téte lisse antérieurement, finement rugueuse postérieu
rement ; une ligne antérieure transversale ; bord relevé. Corselet presque 
plus large que les élytres, très rétréci antérieurement ; côtés presque angu
leux au milieu ; angles postérieurs aigus ; surface à fossettes formées par 
des lignes élevées ; côtés déprimés, roux. Elytres aux 3 côtes dorsales et la 
suture élevés ; intervalles densément ponctués. 2«, 3« et 4« segments de l’ab
domen avec 4 fossettes grandes, profondes, séparées par 3 carènes, la ca
rène intermédiaire plus élevée; 5« et 6« segments lisses, ce dernier avec 
4 fossettes et une carène très allongée, acuminé à l'extrémité. Pattes rou
geâtres. — Presque T. la F r., 'assez commun.

B. Entièrement d’un roussâtre pâle.

3. Bl. to lv a *  Er. Gen. 912. — L. 2 mill. — Tes tacé, sans taches. Tête 
avec une impression transversale entre les yeux; sommet du front aigu <ƒ, 
obtus Ç. Corselet un peu plus large que les élytres, rétréci en avant ; angles 
postérieurs droits; des lignes élevées dont les intervalles forment des fos
settes ; côtés largement déprimés, relevés sur le bord. Elytres déprimées en 
arrière; suture et 3 lignes élevées; intervalle* et côtés densément ponctués. 
2«, 3«, 4e et 5e segments de l’abdomen ayant à la base 4 fossettes, le 
5e ayant l’intervalle du milieu relevé presque en tubercule. — P ! Sèvres ! 
quelquefois avec les Fourmis.

06s. Diffère du précédent par le corselet moins dilaté, le tubercule du 
5e segment de l’abdomen beaucoup nfoins proéminent, les élytres moins 
déprimées, bicarénées sur les côtés.
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Nous n avons pas cru devoir faire un errata pour les fautes 
typographiques que chacun peut facilement relever.

Les noms de genre et d'espèce n'ayant pas l'antériorité seront 
rectifiés dans la Table générale.

Enfin, les insectes nouveaux et ceux qui nous ont été indiqués 
depuis peu de temps comme se trouvant en France, seront décrits 
dans un Supplément unique, qui sera publié, ainsi que la Table 
générale, après l'achèvement de l'ouvrage

La 1" livraison, de la page 1 à 180, a paru en juillet 1854.
La 2« _  — 181 à 370, — en février 1855.
La 3# — — 391 à 665, — en juin 1856.
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Les genres non adoptés sont imprimés en caractères italiques.

Abax ........................................  93
A bræ us......................................... 286
Achenium...................................  549
Acidota.......................................  633
Acilius..............................................181
Acinopus.......................................... 116
Acritus.............................................287
Acrodon......................................... 105
Acrognathus.................................... 620
Acupalpus......................................141
Acylophorus............................... 531
Adelops............................................310
Æpus..............................................151
Ætophorus...............................  34
Agabus............................................. 188
Agathidium......................................323
Agonum..................................... 75
Agyrtes............................................ 298
Aleochara......................................... 442
A le o c h a r l l .................................. 370
A lpaus .....................................  14
Amara.............................................. 101
Amblystomus.................................. 146
Amphicyllis......................................322
Anchomenus...............................  73
Anillus..............................................152
Anisodactylus..................................118

Anisotoma........................................ 313
A nlaatom li................................. 312
Anthobium..................................... 646
Anthophagus..................................625
Apotomus.................................... 52
Aptinus....................................  41
Argutor..................................... 89
Arpedium. %................................. 633
Aristus. . .* ............................  53
Astenus................................   . 568
Astrapœus........................................ 545
Autalia............................................. 372

Badister.....................................  62
Bathyscia..................................... 311
Batrisus.......................................... 362
B em b ld ll......................................147
Bembidium......................................152
Berosus............................................ 231
Bledius............................................. 599
Blethisa.....................................  8
Boletobius.........................................486
Bolitochara......................................389
Boreaphilus.  ............................. 632
B ra c h la ll ................................ 28
Brachinus....................................  40
Bradycellus......................................141
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Bradylus ......................................110
Broscus............................................ 115
Bryaxis............................................ 359
Bythinus.......................................... 357

Cafius............................................. 521
Calathus..................................... 70
Callistus........................................  55
Calodera..........................................376
Calosoma................... , . . .  17
Calyptomerus................................. 328
CARABIDÆ................................  5
C a r a k l l .................................... 11
Carabus.....................................  18
Carcinus......................................... 270
Catops.............................................299
Catopsimorphus............................. 305
Celia .............................................. 102
Cephalotes......................................115
Ccphennium.................................... 343
Cercyon..........................................251
Chennium........................................ 354
Cheporus.................................... 104
Clievricria........................................ 631
Chevrolalia......................................352
d i l l e n i i .................................... 54
Chlænius..................................... 55
Cholcva..............................  299
C icindela.................................  1
CICINDELIDÆ............................... ibid.
Cillenus..........................................152
Clambus . . 327
Claviger..........................................368
Clivina........................................  45
C nem idotus..................................218
Colenis........................................  320
Colon..............................................306
Colymbetes......................................184
Comazus..........................................328
Conurus......................................  473
Coprophilus...........................  . 620
Coptodera . . 28
Coryphium................................ 632
Creophilus......................................505
Cryptobium..................................... 547
Cryptopleurum................................256
Ctenistes..........................................354
Cybister..........................................180
Cychrus.....................................  27

Cyclonotum......................................249
Cyllidium......................................... 233
Cymindis..................................... 31
Cynocephalus............................. 327
Cyrtusa............................................319

Daptus..............................................117
Deinopsis..........................................470
Deleaster..........................................621
Deliphrum......................................637
Demetrias.................................... 33
Dendrophilus............................  272
Diachromus..................................... 119
Dianous............................................572
Diglossa............................................468
Dinarda .  ..................................463
Dinodes..................................... 59
Ditomus....................................... 52
Dolicaon..........................................547
Dolichus.......................   . . 67
Dromius . . . . . . . . . .  34
Drusilla..........................................385
Drypta......................................... 29
Dyschirius...................................  46
DYTISCIDÆ......................................177
Dytiscus....................................... 178

Elaphrll 6
Elaphrus.......................................ibid.
Klopborll................................. 231
Elophorus........................................ 235
Emus..............................................505
En cephalus..............................   455
Enicocerus..................................... 240
Epomis.....................................  57
Eunectes.......................................... 181
Euphanias.........................................657
Euplectus......................................... 365
Euryporus................................... 545
Euryusa..........................................462
Eutheia............................................. 344
Evœsthetus......................................597

Falagria......................................... 372
Faronus............................................364
Feronia........................................ 81
Veroni!....................................  63

Geodroipus,  ..............................629
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Glyptoma.........................................657
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