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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. . 
**  2e 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  Tête portée sur un pédoncule grêle.

* Palpes labiaux de 2 anieles....................................
** Palpes labiaux de 3 articles...................... ...

f f  Tête non portée sur un pédoncule grêle.
* Palpes labiaux de 3 articles.

st. 1er 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, è 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 élytres 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 LEOCHA 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 LO 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. L EPTU S A.

V II. BO LITO 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 L IG O TA .
XX V III. DELA O P S  IS .
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372 STAPHYLINIDAE. — AUT ALIA, FALAGRIA.

I. Autalia  (Mann erh eim , 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 Oliv. 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, et 
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 Fr., commune dans les champignons.

2. A. r ivu lar ia  Cray. Micr. 73 (Aleochara). — En. Gen. 47. — L. 
2 mill. — D’un noir luisant, à pubescence très fine et rare; antennes et 
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. Fala gria  (Ma n n e r h e im , 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 le a ta  Payk. Mon. Staph. 32 (Staphylinus). — Er . Gen. 49. — 

F. cœsa En. Kæf. Brand. I, 295. — L. 2 1/4 mill. — D’un brun noir plus 
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 Fr., commune.
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STAPHYLINIDAE. — FALAGRIA, TAC HYUS A .' 373

2. F . su lc a tu la  Gray. Mon. 151 (Aleochara). — Er. 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 Fr.; P ! assez commune.
II. Corselet seul ayant un sillon longitudinal et profond; côtés du

corselet légèrement sinués vers la base.
8. F . th o rac ica  C urtis, Brit. Ent. X, 462. — Er. 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 Fr., peu rare.

III. Corselet ayant un sillon longitudinal très peu marqué ou seulement
une fossette à la base.

4. F . o b scu ra  Gray. Micr. 74 (Aleochara). — Er. 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 Fr., 
moins commune que les précédentes.

5. F . n ig r a  Gray. Micr. 75 (Aleochara). — Er. Gen. 54. — L. 1 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 (RougetJ; Landes (PerrisJ; Tarbes (Pan- 
déliéJ; Genève (  ChevrierJ.

B. Sillon du corselet entièrement effacé (Aleochara picea Gray.).

I I I .  T achyusa (E richson , 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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374 STAPHYLINIDÆ. — TACHYCJSÀ.

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 Ta- 
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. Verfall« En. Gen. 71. — L. 2 1/2 mill. — D’un brun noir, luisant; 
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. mer., assez rare; 
Agen! Toulouse, Montpellier fJ.Duval); Béziers (Marquet); Perpignan 
{c. Kiesenwetter); Hyères ( C. Coquerel); Marignane f  Cl. Rey).

2. T . b a l t e a ta  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. mér., assez commune; Landes f  Perris); Tarbes 
( Pandellé); Strasbourg (Mathieu); Lyon ( Cl. Rey).

3. T . con c in n a  H éer, 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, brillant; 
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. co n str icta  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 Fr., assez commune.

Obs. Cette espèce ressemble beaucoup à la suivante, mais elle est plus
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STAPHYLINIDÆ. — TACHYÜSA.

grêle, l’abdomen est bien plus fortement rétréci à la base et les pattes ne 
sont pas foncées.

5. T . « •a rc ta ta  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 brunes; tarses jaunâtres. —T. la Fr., commune.

6. T. s c itu la  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 marquée; en regardant de profil, on voit, 
sous un certain jour, 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* 
uni; 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 tra  Gray. Mon. 162 (Aleochara). — Er . 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 ra tic a  Er. Kæf. Brand. I, 310, et Gen. 73.— 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 
et 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 Marne; 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. su lc a ta  Kiesenw. Stett. Ent. Zeit. 1850, 218, et Ann. Ent. Fr. 
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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376 STAPHYLIN1DÆ. —  TACHYUSA, CALODERA.

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*, tête 
largement canaliculée. — Perpignan, au bord de la mer, 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 .  co n co lor  En. Gen. 126 (Homalota). — T. lata Kiesenw. Stett 
Ent. Zeit. 1844, 315.— L. 3 1/2 mill.— Courte, atténuée en arrière, 
noire, mate, à cause d'une pubescence fine, peu visible, mais serrée. Antennes 
noires, aussi longues que la tête 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 re. 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 Er. 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 . uvid 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
ment, 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 Wight, en Angleterre, sous 
les fucus, doit sc retrouver sur notre littoral de la Manche et de l’Océan.

IV. Calo dera  (Ma n n er h eim , 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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STAPH YLINIDÆ. — CALODERA. 377

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. € . n ig r ic o 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 partout; dans 
les bois, avec les Fourmis. P ! Saint-Germain ! Bondy ! Vernon (C- Brisout 
de Barneville)^ Lille (E. Cussac); Strasbourg ( Ott, Linder); Remiremont 
fPuton) ;  Lyon, Morgon (Cl, Rey); Agen! Pyr. ( Pandellé) ;  Genève 
(HéerJ,

2. C. Mech Baudi, Stud. Ent. 115.—C. sulcicollis Aube, Ann. Ent. Fr. 
1850,302.— 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 tête 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),

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 Aube, Ann. Ent. Fr. 1850, 303. — L. 4 mill.— Un peu 
déprimée. D’un brun roussâtre, mate; 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. p rop in qua Aubé, Ann. Ent. Fr. 1850, 302. — L. 4 mill. — D’un 
marron 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
frant 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) 3 un seul individu, avec la Formica rufa ; Morgon, près Lyon 
(Cl Rey).

4. C. u n ica r in a ta * . — 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. tor tico rn is  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. € . ru b icu n d a  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> MathieuJ; Lyon (Cl. Rey); Per
pignan (v. Kiesenwetter).

7. C. ru b en s 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) t rare; Rouen ( Mocquerys) ,  peu 
rare; 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. um b ro sa  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 rare; Strasbourg ( Ott)y 
pas très rare.

9. € . p le in s  Aurá, Ann. Ent. Fr. 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 ! ( ÂubéL 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. n lffrata  — 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. cantan e l peta ul« * .— L. 4 mill.—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 Barneville), 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 Gyll. — 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 tort, il nous semble, qu'EnicasoN a indiqué les quatre.

13. C. lo n g ita r s is  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 Fr., assez commune au bord des eaux.

B. D’un brun plus ou moins foncé.

14. € . rip a ria  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), rare; Strasbourg (Ott), assez rare; Lyon, Morgon (Cl. 
Rey); Aigle, Jura (Héer).

15. c . æthlopft G ray. Micr. 77 (Aleochara). — Er. 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 (O ti), assez rare; Dauphiné, Morgon fC l. Rey).

16. C. o ccu lta  Heer, 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. Atibé). Elle doit se trouver en France. *

Obs. A côté de cette espèce Héer 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 .  p ro ten sa  Mann. Brachél. 86. — C. humilis Er. 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 ig r ita  Mann. 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, sur 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 terminant 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  (E richson , Kæf. B rand. 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. c a sta n ea  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. b a d 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* sp a d icea  El. Kæf. Brand. I, 300, et Gen. 61. — L. 3 2/3 miii. 
— 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 (CU Rey),

4. O . procera  En. Gen. 61 .— L. 4 1/2 mill.— 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 plus 
étrôlt 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 ( Pandellé); Lyon, Morgon (Cl, Rey),

5. O. d ecu m an a  Er. 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 . co n co lo r  Ktesexw. in Käst. Kæf. Eur. VIII, 46. — L..4 à 4 1/2 
miii. — 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- 
nier, 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. — Pyr.-Or., Mont-Louis (v. Kiesenwetter dans la mousse bumtde 
des ruisseaux, très rare; Morgon, Hyères

V I. Myrm edonia  (Erichson , Kæf. Brand. I . 286).

Corps oblong, large, rarement allongé et étroit. Tête saillante, rétrécie 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). — Er. Gen. 

36. — Drusilla canaliculata Mann. — L. 4 à 4 1/2 mill.—Allongée, atté
nuée en avant, très ponctuée. D'un testacé roussâtre assez brillant : la tête 
et une large bande à l'extrémité de l'abdcmen d’un brun noirâtre. Antennes 
assez fortes, brunes ; base testacée. Corselet plus étroit que les élytres, fine
ment mais assez fortement sillonné. Elytres plus courtes que le corselet, plus 
densément ponctuées. Abdomen peu ponctué, plus brillant. Pattes d’un testacé 
pâle, d ,  6« segment de l’abdomen échancré en dessus.—T. la Fr., très com
mune sous les feuilles, sous les détritus végétaux, dans les prés, les marais; 
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. I*, lim bata Payk. Mon. Staph. 51 (Staphylinus). — Er. 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 
ĉ 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 era lis  Grav. 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 latéral; 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, rembruni 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 Fr., dans les fourmilières des Formica rufa 
et fuliginosa. P! commune; Agen ! rare; Pyr. (Pandellé).

Obs. 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 «  Mærk. in Germ. Zeit. Y, 200.—L. 31/2 mill.— D’un brun 
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 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. (Atibé); 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. co g n a ta  Mærk. Stett. Ent. Zeit. 1842, 142. — L. 4 à 5 mül. — 
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 an 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 üf. 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. lu g e n s  G ra t. Mon. 95 (Aleochara). — Er. Gen. 39. — L. 3 i ß  
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 . la t ic o l lis  Mærk. 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 Fr., avec la Formica fuliginosa; P! Orléans ! Dijon 
( RougetJ; Strasbourg (Oti); Lyon, Morgon (Cl. Rey).

8. RI. fu n e s ta  Gray. Mon. 168 (Aleochara). — Er. Gen. 38. — L. 4 à 
4 i ß  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 fesselte 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, 
et son corselet rétréci à la base, à côtés arrondis seulement en avant, un 
peu redressés en arrière.

9. RI« r ig id a  Er. 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. mér., fort 
rare.

Obs. De. Nous n'avons vu qu'une Ç, trouvée à Montpellier par M. / .  Du
val, 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 . fu lg id a  Crav. 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 Îî derniers ordinairement noirs. — Un seul individu pris à 
Dijon (Rouget).

11. r i .  M aw orth l Step 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 arrière, 
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
milières; 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 . co llarín  Paye. 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. B o l i t o c h a r a  (M an n e rh e im , Brachél. 75).

Corps assez épais. Tête saillante, arrondie, fortement rétrécie 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'extrémité; 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. lu c id 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), 
rare; Alsace (Linder); Jura ( Cheerier); Mont-Dore, Grande-Chartreuse 
(Ch ReyJ; Pyr. (Pandellé, Aubé).

2. B . (a n a la ta  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 Fr., dans les bolets, assez commune.

3. 11. ob liqua  En. Kæf. Brand. I, 278, et Cen. 59. — B. cincta Lac. 
non Grav. — 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 
rare; Grande-Chartreuse ( Cl. Bey).

B. Entièrement d’un brun noirâtre, plus clair aux épaules. — H.-Pyr. 
(Aubé).

VIII. P hloeopora  (Erichson , Kæf. Brand, I, 311).

Corps allongé, un peu déprimé, ailé. Tête saillante, arrondie, de lalargeur 
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 Ier, 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 .  rep tan »  Gray. Mon. 154 (Aleochara). — Er. 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 .  c o r t ic a l is  Grav. 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 Fr., commune.

IX. H y g ro n o m a  (E r ic h so n , 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 . d im id ia ta  Grav. Mon. 149. (Aleochara). — Er. Gen. 8 0 .— 
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 Fr., au bord 
des étangs, dans les détritus végétaux ; commune.

X . H o m a lo ta  (M a n n e rh e im , 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 épuxou presque égaux. — Ce genre est extrêmement 
nombreux et 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

D ig itized  by Google



392 STAPHYLINIDAE. — HOMALOTA*

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. rlg ld lco rn l*  Er . Gen. 82. — Semiris fusca Héer. — 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, (f, 2« segment de l’abdomen ayant un petit tubercule 
saillant. —- P., au bord des étangs ( C. Brisout 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. c a l l ic e r a  Gràv. Mon. 153 (Aleochara). — Er. Gen. 84. — L.

2 mill. — D’un brun noir, mat; 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 Curtis.
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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. um b on ata  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 brunâtre; cuisses 
brunâtres. ¿ , 2e segment de l’abdomen muni d’un petit tubercule, le der
nier finement granulé. — Presque T. la Fr., sauf le midi; assez commune.

4. H. R eyi 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’extrémité; 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. — 
Pyr. or., 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 in ic o la  G r a v .  Mon. 176 (Aleochara). — Er. Gen. 81.— 
H . nigrina Aubé. — 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 
large; 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'un 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. H. hypnosum Kiesenw. Stett. Ent. Zeit. 1850, 219. — H. micans 
Rey et Muls. 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 
marron, 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 6e 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 ilic o rn is  Er. 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. H. la n g u id a  Er. Kæf. Brand. 1, 318, et Gen. 86.— L. 3 1/2 à 4 mill. 
— 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 sur les 
•ôtés; angles antérieurs fortement arrondis, d’un brun noir assez brillant; 
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., rare 
(C. Brisout de Barneville).
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9. H . c u r r a x  K raa 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. or., le Vernet!

10. H . lo n g ic o llis  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 ctip en n is  Kraatz. — L. 2 mill.— 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’extrémité,d’un brun n irâlre; 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 ricsso n ,  fortgesellt von Sen so*s K raatz und v. K issr n w r ttsr . Ces renseignements nous 
mit été communiqués par K i a a t i  avec une complaisance dont nous le rem ercions.
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que larges ; le dernier ovalaire, presque conique, un peu moins long que 
les 2 précédents. Corselet aussi long que large, arrondi sur les côtés en 
avant ainsi que les |pgles 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 ab lita  En. Kæf. Brand. I, 699, et Gen. 88. — L. 2 1/2 à 2 2/3 
mill. — Faciès d’une Taehyusa. 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 sur 
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 Bameville), commune; 
Tarbes (Pandellé), commune; Lyon (CU Rey); Genève (Chevrier).

13. H. p a v e n 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 rare; Lyon ( Cl Rey).

14. H. h y g ro to p h lla  K ràà tz .— 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 foncéea 
à la base et sur les côtés, à pubescence serrée, ce qui les fait paraître un peu 
mates. Abdomen brillant avec l'extrémité roussâlre; 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 . lu r id ip en n is  Mann. Brachél. 77 (Bolitochara). — JT. pro
ducta Rky et Muls. Opuse. Ent. l«r ca h. 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 lestacé 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. , 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 M ulsant), rare.

06f. Ressemble beaucoup à Yelongatula, à laquelle Erichson 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. n it id a  Krààtz. — L. 2 1/2 mill. — Moins parallèle que les 
précédentes. D'un brun noir assez brillant avec les élytres souvent moins 
foncées, i  pubescence rare 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 ccu lta  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 et 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. th lnob lo lde*  K ràatz, 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. flu v ia tilis  Kbaatz, Stett. Ent. Zeit. 1854, 124. — JT. gaga- 
tina  Rey et Muls. 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’extrémité; 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 YH. 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 UT. 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 Baudi, Stud. Ent. 2e cah. 1848, 
119.

20. H. f r a g i l i s  Kraatz, Stett. Ent Zeit 1854, 125. — L. 1 1/2 mill. 
—Parallèle, déprimée. D'un noir peu brillant; 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
rement 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 la ta  Er. 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 Er. Gen. 87. — Tachyusa immunita Er. 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 Fr.; peu commune.

Obs. C’est à tort 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 Er. Kæf. Brand. 1, 325, et Gen. 97. —L. 2 mill. —Forme 
de 177. elongatula mais beaucoup plus petite, étroite, parallèle. D’un brun 
foncé, mat, 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. caesula Er . 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 rare; 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 Gray. Micr. 79 (Aleochara).—Er . Gen. 89.— 
Bolitochara oblonga Lac. — 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 marquée; 
dernier segment roussâtre. Pattes d’un testacé pâle. — T. la Fr., com
mune.

B. D’un brun roussâtre avec la tête et une bande avant l’extrémité de 
l’abdomen noirâtres (Bolitochara longiuscula Lac.).

C. Taille plus grande (4 mill.), antennes plus épaisses (Aleochara fer- 
minalis Ce av.)— 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. lu c tu o sa  Bet 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 ( Cl. Rey).

27. M. im btlllgftlnia Kraatz, 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’extrémité; les articles 1-2, 3-4, 5-10 égaux entre 
eux ; le dernier oblong-ovale. Corselet à peine plus étroit que les élytres, 
carré; côtés presque droits; 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 ( Cl. Rey).
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28. H . angas ta i  a Gyll. 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 Fr., au bord des étangs, au pied des 
arbres.

29. M. aequata En. Kæf. Brand. I, 323, et Gen. 92. — L. 3 mill. — 
Voisine de la précédente, mais plus allongée et plus déprimée. D’un noir 
mat, 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 . nigella 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. a rca n a  Er. 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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plot 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 brillant; 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. torrentum Kiesenw. Stett. Ent. Zeit. 1850, 219.— Ann. Ent. 
Fr. 1851, 408. — L. 2 1/4 mill. — Parallèle, déprimée. D’un noir peu bril
lant, 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 torrents; Eaux-Bonnes (Aubé).

33. M. p la a a  Gyll. Ins. Suec. II, 402 (Aleochara). — Er. 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, effacé en avant. Elytres d’un brun 
testacé ou roussâtres, une fois et demie plus longues que le corselet. Abdo
men brillant; 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. debilis Er. Kæf. Brand. I, 321, et Gen. 94. — L. 2 1/2 mill.— 
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. ¿S 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 ace lla  Er. Gen. 95. — H. pallens Rey et Mets. 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. atricapilla Rey et MULS. 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 
rare (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  Er. 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 l’2T. graminicola ; en diffère par la couleur plus 
mate du corps et les antennes testacées à la base.

38. H. s u b a lp in a  Rey et MULS. Opuse. Ent. 1er cali. 1852, 17. — 
L. < mill. — Allongée, rétrécie en avant D’un noir brillant; 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 marquée; 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 tita  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 rare, Bugey (Cl. Rey).

40. H. lu te tp e s  Er. Kæf. Brand. I, 320, et Gen. 89.—L. 2 3/4 à 3 mill. 
— Faciès de YH. 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 rare; Rouen (Hocquerys); 
Lyon, Morgon (Cl. Rey); Tarbes (Pandellé).

Obs. Se distingue de YH. elongatula par le corselet et Les antennes plus 
longues, et l’abdomen plus ponctué.
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41. H . p a lu  h tri«  KiESBNW. Stett. Ent. Zeit. 1844, 317. — JET. brun
nipes Rey et Muls. Opuse. ler cah. 1852, 20. — L. 3 mill. — 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 ra c ile n ta  Er. 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 . tenu i*  H íer, 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 marron 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. (H ellié)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 . Im m ersa  Er. 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 . en ap ld a ta  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 Fr., 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. deplanata Gray. Micr. 100 (Aleochara). — Er . Gen. 110. — 
JT. eucera Aubé, 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. excavata  Gyll. Ins. Suec. IV, 490 (Aleochara). — Er. Gen» 
HO. — L. 2 à 2 3/4 mill. — Noire, un peu brillante, densément et très fine
ment ponctuée, très finement pubescente. Antennes noires, un peu plus-

35
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longues que la tête et 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* meridionalis 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 
brun ainsi que l'extrémité du 5« ; ponctuation fine et assez serrée, plus 
écartée sur les 4® et 5c segments. Pattes testacées. — Fr. mér.; 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, et de 
Velongatula par le corselet plus court et la taille beaucoup ptyis petite.

49. ■*. d iv is a  Mæekbi, ln Germ. Zeitschr. Y, 213. — JY. impressicotlis 
Key et Müls. 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 brillant; extrémité d'un brun 
testacé ; ponctuation fine et assez serrée, plus rare sur les 3 derniers seg

D ig itized  by v ^ o o Q l e



STAPHYLINIDÆ. —  HOMALOTA. 409

ment*. Pattes testacées. — P. (Aubé) ,  sous les cadavres; Lyon, Beaujolais 
(Cl. Rey) , assez commune dans les fagots et les détritus végétaux; Mar- 
seillt  (Boïeldieu); Genève ( Chevrier) .

** Corselet ayant un sillon fin, peu marqué.
• Articles des antennes transversaux.

50. H . lo n g u la  H¿er, Faun. Helv. I, 334. —H . oblita En. 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 élytrtt, moitié plus large que long ; base 
fortement et côtés légèrement arrondis ; angles obtus,finement ponctués; un 
sillon médian ordinairement interrompu en avant Elytres 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. ReyJ.

51. M. a n a lis  Gràv. Micr. 76 (Aleochara).—Er. Gen. 114.—L. 1 3/4 à 
21/4 mill. — Etroite, assez déprimée; très finement pubescente. Antennes 
testacées, à peine épaissies à l'extrémité, plus courtes que la tête et le corse
let; articles 4 à 10 un peu plus courts que longs; dernier article grand, 
ovoide, 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 Fr., assez 
commune, souvent avec les Fourmis.

Obs. Le corselet et les élytres varient du brun noirâtre au brun testacé.

52. H . ex ilis  Er. Kæf. Brand. I, 333, et Gen. 115. — Aleochara analis 
var. Gray. — 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 tête, 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 
Fourmis; Lyon, Bugey (Cl. Rey); Genève (Chevrier).

Obs. Elle varie, comme la précédente, du noir au testacé.
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53. H . ta lp a  Heer, Faun. Helv. I, 594. — Bolttochara parallela 
Mann. — L. 1 2/3 miii.—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 (Démoultn).

54. H . c la n c u la  Er . 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 
et le corselet, un peu épaissies vers l’extrémité ; articles 4 à 10 presque tur- 
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 Barneville); Lille (Cussac).

• • Articles des antennes carrés.

55. H . anceps Er. 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 k 
l’angle externe. Abdomen parallèle, noir, brillant ; extrémité brunâtre. 
Pattes jaunes. — P., avec des Fourmis fauves (Aubé); Lyon ( Cl. Rey).

56. Mr. (sordidula Er. 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 
sur 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 Barneville), assez commune; Lille (  Cussac); 
Lyon, Morgon (Cl. Rey).

Obs. C’est, après l’J7. inquinula, 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 id u a ta  Eh. Kæf. Brand. I, 330, et Gen. i l l .  — L. 3 mill. — 
D’un noir tris brillant, à très fine pubescence soyeuse. Tète 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 roussâtre.— Lille ( Cussac); 
Lyon ƒ Cl. Rey); Genève (Chevrier),

• • Articles des antennes carrés.

58. H . ca u ta  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'extrémité; les articles 4 à 6 presque 
globuleux ; les suivants presque coniques ; le dernier allongé, un peu acu
miné. Tète 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) ,  rare ; Genève ( Héer) .

59. U . m a rcid a  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, 
Bey).

••• Articles des antennes transversaux,

60. M. a lb o p ila  Rey et MOLS. Opuse. Ent. 1er cah. 1852, 29. — L. 
3 miii. —Allongée, un peu déprimée. D’un noir presque mat, à pubescence 
fine, blanchâtre. Tète beaucoup plus étroite que le corselet, finement ru-

35*
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gueuse avec une ligne lisse au milieu. Antennes pas plus longues que la tête 
et le corselet, légèrement épaissies vers l’extrémité, d’un brun noir ; 2e ar
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 
et 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 mer; Marignane, près Marseille, sous les fucus, 
très rare ( Cl. Rey).

Obs. Cette espèce a le faciès de Y Aleochara obscurella.

61. IV. « g r *  Héer, Faun. Helv. I, 595. — H. sericea Key et Müls. 
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 lleo la  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. YAubé), 
dans les sablonnières; Fontainebleau (C. Brisout de Barneville); Cluny 
( Cl. Rey); Genève ( Chevrier).

63. XV. a u tu m n a lis  Er. Gen. 113. — H . foveola Rey et Müls. 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’extrémité; 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. Isevana Rey et Muls. 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), rare; Tarbes 
( Pandellé).

Obs. Ressemble à la longicornis ; en diffère par le corselet beaucoup plus 
étroit et l’abdomen moins ponctué.

65. H . so d a lis  En. Kæf. Brand. 1, 328, et Gen. 104. — H. incisa Rey 
et Muls. 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 et 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 marron. 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 . co rla r la  K raatz. — 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’extrémité; 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 . co n fu sa  Mærkel, 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 lid ico rn is  Mærkel, 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 ig r ico rn is  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 . sp reta * . — L. 1 t/2 mill. — Forme et couleurs de YH. 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 
quart 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 la ta  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'extrémité; 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 bru
nâtre ; tarses jaunâtres. — P. (Aubé), sur les quais ; assez commune dans 
les cadavres et les champignons (  C. Brisout de Barneville J; Lyon, Grande- 
Chartreuse (Cl. Bey).

Obs. Se distingue de YH. 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 tra m en ta r ia  Gyll. 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 base, 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 
brunâtre. — 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 . n iv a lis  Kiesenw. Stett. Ent. Zeit. 1847, 74. — H . picipénnis 

Rey et Muls. 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; MuDore, 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 . nerlcann Cràv. 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 Fr., commune dans les champignons.

75. M. n lg r l tu la  Grav. 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 . fu n g ico la  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 granulés—P. (Aubé, C. Brisout de Barneville) ,  dans 
les champignons et sous les cadavres.

77. M. tr in o ta ta  Kraatz. — 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 Fr., commune dans les champignons.

78. H . n ttid fco llls  Kraatz. — 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 ta la .—H. conformis Rey et M u ls .  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 
Erichson 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 
et 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 rare; Lyon (Cl.
Rey).

Ob»Tris voisine de l’H . elongatula,diffère par sa taille plus petite et
le corselet un peu plus court.

81. H. In q u ín a la  Gràv. Micr. 78 (Aleochara). — Er. 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 et 
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 
brun testacé.—P. (Aubé), assez commune dans les crottins; Lille (Cussac); 
Lyon (Cl. Rey).

82. H. In con sp icua  Er. 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,
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'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 bruns; tarses jaunâtres. — P., bois de Boulogne, 
chênes cariés ( C. Brisout de Barneville), rare; environs de Compiègne 
/Aubé).

83. M. flav ip es Gray. Mon. 16! (Aleochara). — Er . Gen. 124.— L. 
3 mill. — Assez large et assez épaisse. Noire, baillante, 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 Fr.; P., assez commune, avec la For
mica rufa.

84. H. dllatlcornlH  Kraatz. — L. 2 mill. — Oblongue, assez épaisse. 
D’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. och racea  Er. 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 ep a tica  Er. Cen. 102. — LT. major Aübé, Ann. Ent. Fr. 
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 (H . Brisout de Barneville) ,  fort rare; Fontainebleau, sous 
les feuilles mortes (Aubé).

Obs. Voisine de YH. pavens ; en diffère par sa taille plus grande, son 
corps moins déprimé, plus fortement ponctué.

87. H . læ vtco llU  Bey et Mcls. Opuse. Ent. 2« cab. 1853, 42.— 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 
biun 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  Fab. Ent. Syst. Suppl. 180 (Staphylinus). — Er. Gen.
98. — Aleochara depressa Gyle. — 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; 5e segment lisse; le 6« segment 
ponctué, légèrement échancré ; 4e 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 ep ressa  Gray. Micr. tOO (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; 2earticle 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, beaucoup 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 Fr., sous les 
feuilles.

90. M. n ig r ifro n s  Er. 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 
brun 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. h o sp ita  Mærkel, in Germ. Zeitschr. V, 216. — H . castanea 
Aube, 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 . fu s ico rn is  Rey et Muls. Opuse. Ent. 2e cah. 1853, 44. — 
L. 11/2 mill. — Assez large, rétrécie en avant et en arrière, un peu dé
primée. D’un roux testacé 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 côté; 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 . o rb a ta  En. 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 roussàtrc. Abdomen densé
ment ponctué, moins vers l’extrémité qui est brune. Pattes testacées. — 
Calais (Coll. Aubé), rare ; Morgon ( Ch Rey),

Obs, Ressemble extrêmement à Y H, fungi ; en diffère par les antennes 
obscures et le corselet un peu long.

94. IV. v ern á cu la  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. ob fu scata  Gray. Micr. 87 (Aleochara). — H . atenima Eu. 
Gen. 133, non Gray. — 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 mat, roussâtre à l’extrémité. Pattes testacées. — 
Presque T. la Fr., assez commune.

96. H . a terr im a  Gray. Micr. 83 (Aleochara). — H . lugens Kiesenw. 
— 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, rare; Pyr. ( Aubé); Lyon (Ch Rey).

36*
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97. H. orphan a Er. 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), rare; Fontainebleau ( C. Brisout de Barneville); 
Lyon (Cl. Rey).

98. H. n ig err im a  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, sur 
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. a u th ra c ln a  L. Fàirm. 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 Aubé; 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. fu n g i Grav. Mon. 157 (Aleochara).—Er. 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 Fr.; commune 
dans les champignons, les fagots, les matières végétales en décomposition.

06s. Le corselet et les élytres sont parfois d’un brun roussâtre et le corps 
■est même parfois entièrement roux.

101. H . d ié n t a la  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 ovalairc, 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. Iff. c in n a m o m ea  Grav. 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 bru
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); Lyon, Morgon (Cl. Bey).

103. Iff. te s tu d in ea  Er. Gen. 131. — L. 2 1/2 mill.—Assez courte. 
D’un noir brillant, très densément ponctuée, à pubescence très courte et très 
fine. Tête assez grande. Antennes aussi longues que la tête 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), rare; Châ- 
teauroux (Aubé); Lyon, Cluny (Cl. Rey).

** Articles des antennes allongés.

104. H. lo n g ico rn is  Gray. Micr. 87 (Aleochara). — Er. 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 Fr.; P., assez commune dans les fumiers.

105. IV. lu rid ipenn is Mann. Brachél. 70 (Oxypoda). — Er. 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 Fr.; 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 . c ir c e lla r is  Gray. Mon. 155 (Aleochara). — Er. 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

D ig itized  by  v ^ o o Q l e



STAPHYLINIDAE. — HOMALOTA, LEPTOSA. 427

claires à la base, légèrement épaissies vers l’extrémité. Téte moins large que 
le corselet, oblongue, fortement rétrécie à la base, très finement ponctuée, 
brunâtre. 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 saillant.— Presque T. la Fr.; assez com
mune au bord des étangs.

107« H . myops Kibsbnw. Stett. Ent. Zeit. 1850, 219, et Ann. Ent 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 sur 
l’avant-dernier segment de l’abdomen. — Pyr.-Or., la Preste (v. Kiesen- 
wetter); H.-Pyr. (Pandellé); Cauterets (Delarouzée).

108. H . n iv ico la* .—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 ie  corselet, d’une pubescence pise ; 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.

X I. L eptosa  (Kr a a tz)(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 Rey et Muls., pro parte).

1 .1/, difformis Rey et Muls. 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 arrière; 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.
— Mt-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/, plcrata Rey et Muls. Opuse. Ent. 2« cah. 1853, 48 (Homalota).
— L. 1 1/2 mill.— 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,. Rlobulleollis Rey et Muls. 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/, ru fico llis  Er. Gen. 155. — Homalota rubricollis H¿er, Faun. 

Heb. I, 593. — L. 1 2/3 à 2 mill. — D’un brun noir, brillante, peu 
pubescente. Antennes plus courtes que la tête et le corselet, grossissant 
vers l’extrémité, 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 racilia  Er. 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 brune, 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 orosa  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. furo Ida 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! rare; Bugey, Grande-Chartreuse 
(C l Rey).

6. K.. a n a lis  Gyll. Ins. Suec. II, 388 (Aleochara). — En. Gen. 154. — 
L. 2 1/4 mill. — Parallèle. D'un brun roux mat, 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, dela 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, Perris, Ann. Ent. Fr. 1854, 563.

X U . O x ypoda  (Mannehheim , B rachél. 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 1er; 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. • .  ru fico rn is Gyll. lus. Suec. II, 422 (Aleochara). — Er. 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 tète et le corselet, entièrement d’un roux testacé ; 2e ar
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 sur 
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 avant; 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 Barneville) ,  extrêmement rare; Morgon (Cl. Rey); Bâle, 
Genève, Jura (Hèer).

B. Antennes d’un brun roussâtre, rousses à la base ; quelquefois région 
scutellaire et angle externe des élytres un peu enfumés (O. spectabilis 
Mærkel). — Meudon (L. Cordier); Lille (Cussac). Se trouve, d'après 
Mærkel, 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. lu te ip e n n is  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 longes 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 ! et 
presque T. la Fr., sous les détritus végétaux, les fumiers, etc.

3. O. v i t t a t a  Mæreel, Stett. Ent Zeit. 1842, 443. — L. 3 à 3 2/3 mill- 
— Ressemble extrêmement à l’O. 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 Fr., avec la 
Formica fuliginosa.

4. O. a tten u a ta  Rey et MtJLS. Opuse. Ent. 2e ca h. 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 
( C l .  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  Hé e r, 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. a lter n a n s  Gray. Micr. 85 (Aleochara). — Er. 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 Fr., dans les 
champignons ; très commune.

** Elytres brunes ou rougeâtres ou roussâtres, unicolores.

• Bord postérieur du corselet non sinué de chaque coté.

7. O. p ro sp e ra  Er. 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). — Er. 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 lar
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 Fr., commune.

9. O. um brala Gyli. Ins. Suec. II, 424 (Aleochara). — Er. 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 
mat Abdomen atténué à l’extrémité; les segments marginés de roux ferru
gineux. Pattes d’un roux testacé. — Nancy (Mathieu); Strasbourg (Ott); 
Lyon, Morgon ( Cl. Rey).

10. O. to g a ta  En. Kæf. Brand. I, 346, et Gen. 145. — L. 2 1/2 à 2 3/4 
mill. — Allongée, forme de l’timôrafa. Noire, à pubescence extrêmement 
fine. Tête d’un brun foncé brillant, densément ponctuée. Antennes brunes, 
testacées à la base, aussi longues que la tète et le corselet, légèrement 
épaissies vers l'exirémité; 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 
testacé. — P. (H . Brisout de Barneville), rare; Rouen (Mocquerys).

Obs. Quand le corselet est un peu relevé, les élytres paraissent plus 
courtes que lui.

1!. O. longlnflcn 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 testacé. Palpes 
d'un brun testacé. Tête moins large que le corselet, arrondie. Corselet ui} 
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 testacé. — P. ( Aubé); Calais fCussac); Metz ( Géhin); 
Pyr.-Or., le Vernet!

12. O. e lo n g a tu la  Allié, Ann. Ent. Fr. 1850, 309.— L. 2 2/3 à 
3 mil. — Allongée, parallèle, assez convexe. D'un brun noirâtre assez bril
lant; 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 et le corselet, grossissant fortement vers 
l'extrémité, 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 obiong, 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 mars; Tarbes (Pandélléj.

D ig itized  by v ^ o o Q l e



STAPHYLINIDÆ.—  OXYPODA. 435

Obs. Diffère de l’O. 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 la iilp en n ls  *. — 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'extrémité; 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 testacé 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. bico lor  Rey et Muls. Opuse. Ent. 2e cah. 1853,55. — L. 2 1/2 
mill. — Allongée, légèrement convexe. D'un roux testacé 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 testacé, noir à la base; le 6e testacé. Pattes testacées. — Mt-Dorc, 
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. lu c en s  Rey et Muls. Opuse. Ent. 2e cah. 1853,56.—L. 2 1/4 miii. 
—Allongée, légèrement convexe. D'un roux testacé 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 
testacé 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 rar 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. • .  hæ m orpho» Sahlb. Ins. Fenn. I, 355 (Aleochara). — O. pro
miscua En. Gen. 148. — O. myrmecophila Mærkbl. — 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 
sur 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 testacé vif. Pattes testacées. — P ! et presque 
T. la Fr. ; commune avec la Formica rufa.

17. O. am oena \  — L. 1 1/2 à 1 3/4 mill. — Presque parallèle. D'un 
testacé 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 
Barneville).

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. præ cox Eu. Gen. 148.— L. 1 2/3 miii. — Entièrement d’un 
testacé 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'extrémité; 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
ment ponctué. Abdomen distinctement atténué vers l'extrémité, finement 
ponctué ; des poils noirs sur les côtés, surtout vers l'extrémité. Pattes d'un 
Jaune testacé. — 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. a b d o m in a lis  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 testacé, 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'extrémité, noir, bord apical des segments et anus roux. Pattes testa
cées. — Strasbourg ( Oti) ,  très rare.

20. O. su b flava  Héer, Faun. Helv. 1, 389.— O . exoleta En. Cen. 149.
— L. 2 mill. — Allongée. D'un testacé obscur, peu brillante, à pubescence 
d'un gris fauve très courte mais serrée. Tête d'un brun testacé. Antennes 
un peu plus courtes que la tête et le corselet, grossissant légèrement vers 
l'extrémité, d'un brun testacé, 1er article testacé; 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 
testacé roussâtre. Elytres un peu plus longues que le corselet, finement ponc
tuées, d'un testacé brunâtre. Abdomen légèrement atténué vers l’extrémité, 
finement ponctué, d'un roux testacé ; 4e segment noirâtre ainsi que la base 
du 5e. Pattes d'un jaune testacé. — Lyon, Cluny (Cl. Rey).

21. O. e o n lc a lin 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 avant, 
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. (Aubé); 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¿er.

22. O. le n tn la  En. Kæf. Brand. I, 349, el Gen. 150. — L. 1 3/4 â
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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. e x ig u a  Er. 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 testacé. — P. et presque T. la Fr.; rare.

• • Bord postérieur du corselet légèrement sinué de chaque côté.

24. O. n ltld l 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 1er article 
d'un roux testacé, 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 sur 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 
sur les 4 derniers segments, pattes d'un roux testacé.. — H.»Pyr., vallée de 
Campan ( Pandélli ).

Obs. Cette espèce est fort remarquable par l'abdomen brillant à l'extré
mité et le reste du corps mat.

25. O. c u r tu la  Er. Kæf. Brand. I, 350, et Gen. 151.— L. i 1/5 mill.— 
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 uii peu plus grand
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que le 3e, 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. canutan* En. Kæf. Brand. 1, 349, et Gen. 150. — L. 2 1/2 mill. 

— 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« fe r ru g in e a  Er. Gen. 147. — O. fuscula Rey et Mvls. 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 testacé obscur. Antennes presque aussi longues que la tête et 
le corselet, grossissant un peu vers l'extrémité, d'un testacé 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. ( Aubé), plaies d’arbre; 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  Es. Kæf. Brand. I, 347, et Gen. 147. — L. 1 2/3 miii. 
— Allongée, parallèle. Testacée, à pubescence soyeuse, serrée* mais fine* 
Antennes assez épaisses, plus courtes que la tête et le corselet; 2« article un 
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. fo rin lce tlco l»  Mærkel, in Germ. Zeitschr. III, 313. — L. I 2/3 
mill. — Assez courte, parallèle. D'un brun foncé brillant ; pubescence 
grise, serrée, 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 testacé. 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  Ile  In «  Er. Kæf. Brand. I, 351, et Gen. 153. — L. 2 mill. — 
D'un brun roussâtre peu brillant, à pubescence très fine, serrée, brunâtre. 
Tête brune; 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«  Rbt 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 sur 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'extrémité, 
finement et assez densément ponctué; extrémité plus claire ; base des 3e et 
4e segments d'un brun noir. Pattes d’un roux testacé. — 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  Gray. Micr. 71 (Aleochara). — Er. 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, ovoide. 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 Barneville), 
sous les écorces, quelquefois dans les champignons ; Landes ( Perris); Mt-Dore 
fCl. Rey).

32. O. m aura  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 Fr.; assez commune dans les 
endroits humides.

33. o .  fu lv lco ru ls  *. — L. 2 mill. — 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,

D ig itized  by v ^ o o Q l e



442 STAPHYLINIDÆ. —  STICHOGLOSSA, ALEOCHARA.

arrondi sur les côtés; une fossette au milieu de la base. Elytres un peu plus 
longues que le corselet, un peu convexes, densément et assez fortement 
ponctuées, faiblement sinuées à Tangle externe. Abdomen faiblement atténué 
a l’extrémité, finement ponctué ; une forte impression transversale sur la 
base des 1ers segments. Pattes d’un testacé 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.

X III. S t i c h o g lo 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 .  se m ira fa  Er. 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 et 
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 rare (Aubé, JET. Brisout de 
Barneville); Lyon, Morgon^CÎ. Rey); Tarbes ( Vandelii),

XIV. A le o c h a r a  ( G r a v e n h o r s t ,  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 1er 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.
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I. Corselet à ponctuation éparse, ayant au milieu 2 séries longitudi
nales de plus gros points.

1. A. n it id a  Gray. Micr. 97. — Er. Gen. 168. — L. 2 à 2 1/2 mill. — 
Parallèle. D’un noir brillant. Palpes maxillaires d’un brun noir, dernier 
article d’un testacé 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 Fr., très commune.

B. Elytres presque entièrement testacées.
2. A . b ilin e a ta  Gyll. 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. fu sc ip es Fa b . Syst. Ent; 266 (Staphylinus). — Er. Gen. 163. — 
L. >5 à 6 1/2 mill.— Epaisse et assez large. D’un noir iuisant; 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 testacé, 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 Fr., très commune dans les 
cadavres.

B. Elytres entièrement noires avec les pattes brunes (A. lata Gray.).

4. A. d lftclpcnnls 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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5 à 6 miii. — 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 rembru
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. .%, la te ra l is  H é e r , Faim. Helv. I, 314. — A. rufipennis En. Gen. 
Í62. — A. Icevigata Lac. Faun. Ent. Par. I, 530. — L. 2 1/2 à 4 t p  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 testacé 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 Fr., sous les graviers, au bord 
îles eaux courantes.

6. A. rufipes Re t  et Mcls. Opuse. Ent. 2« cah. 1853, 63. — L. 5 1/2 à
6 1/3 mill. — 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 testacé; 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, Pro
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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7. A. fu m a ta  Gray. Micr. 96 (var. 2). — Er. 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 un 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), rare; 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. brevipciHii« Gray. Mon. 169. — Er. Gen. 163.— A. carni
vora Gyel.—L. 4 à 5 mill.— 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 fine 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 Fr., commune. ,

9. A. b rev is  Heer, 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. — Jura, (Coll. Aubé), un seul individu.

10. A. c ra ss ico rn is  L a c . Faun. Ent. Par. I, 531. — L. 3 mill.— 
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 
petit; 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 testacé rougeâtre, quelquefois avec une bordure latérale, 
étroite, enfumée; ponctuation assez grosse, peu serrée. Abdomen atténué
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vers l’extrémité, à ponctuation assez forte, assez écartée ; 6« segment et 
extrémité du 5e roussâtres. Pattes rougeâtres — P. (Lacordairei; Rouen 
(Mocquerys), très rare.

Ob s. Cette espèce se distingue de l’A. spissicornis par la taille plu^ 
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. spiftslcornls Er. 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. %, laevigata Gyix. Ins. Suec. II, 433.— Er. Gen. 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 o ro sa  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 bruns; 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 yeetophaga Kr a a t z . — L. 3 1/2 mill. — D’un noir brillant, 
à villosité roussàtre. 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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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 roussàtres. Pattes 
d’un testacé rougeâtre. — P., dans les champignons ( 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 mœsta, 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. lauuglnoKA G rat. 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 Fr., assez commune.

B. Antennes et élytres d’un brun rougeâtre, pattes rougeâtres.
C. Antennes d’un brun rougeâtre ; élytres, anus et pattes d’un testacé 

rougeâtre.

16. A . ru û ta rs l*  He 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. mœrciR* 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 testacé 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 testacé 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 testacé 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 nta Cray. Micr. 96. — Er. Gen. 170. — A. fumata Gyll. 
— 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 
Fr., 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. Ia  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 *  aubé, 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.  (spuren Mii e r  Faun. Helv. 1, 317. — A. inconspicua Aubé, 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’extrémité: articles 5 à 10 courts, 
transversaux, serrés; le dernier ovalaire. Corselet a ponctuation fine, très 
écartée. Elytres un peu plus larges mais pas plus longues que le corselet, 
à 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 clair; 
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. v i lle s «  Ma n n . Bracliél. 67. — L. 3 miii. — D’un noir brillant, 
mais couverte sur le corselet et les élytres d'une pubescence serrée, rous- 
sâtre. Antennes à peine plus longues que la tête 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 testacé. 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), rare; 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  G r a v . 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 
testacé. 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 
testacé rougeâtre. — T. la Fr.

24. A . tristis» Gr a v . Mou. 170. — Er . 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 testacé. Abdomen parallèle, 
densément ponctué. Pattes brunes; tarses rougeâtres.—T. la Fr., peu 
commune.

B . Elytres d’un testacé rougeâtre, brunâtres à la base, autour de l’écus- 
son et sur les côtés (A. crassiuscula Sahlb. — A. scutellaris Lucas).

Obs. La variété B parait plus commune dans le midi.

25. A. d eco ra ta  Aubé, Ann. Ent. Fr. 1850, 311. — 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 lestacées. — P. ( Aubé) ,  très 
rare; le Mans ( Anjubault); Remiremont (A. Puton); Lyon (Cl. Bey); 
Toulon (Coquerel ); environs de Tarbes (Pandellé).

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 en tille  Mærkel, 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 serrée; 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 lla  G ili. Ins. Suec. IV, 494. — Er. 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 testacé 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 testacé 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
let, 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 testacé rougeâtre. — 
T. la Fr.

28. A. n id ico la  L. Fàtrm. 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); SuValery-s.-Somme ! abondante dans les nids d’hirondelles 
de rivage.

Obs, Malgré la note de M. Kraatz (Stett. Ent. Zeit. 1855, 27), nous 
persistons à séparer r : te espèce de la pulla Cy: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 rio n  Gray. Micr. 97. — Er. Gen. 175. — A, exigua Mann. 
— 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 ar
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); 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, Héer 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 tu re lia  Cray. 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 ar
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 . KiesenuetterJ.

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 Lacordaire.

b. Corps entièrement rougeâtre ou d ’un brun rougeâtre.

31. A. ru  (leoni I* Gr a y . Micr. 91. — Er . Gen. 170. — L. 5 à 6 mill. 
— Assez robuste. D’un roux testacé 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, testacé. 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 testacé 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 marronnier; 
Mons (  Démoulin j;  fort rare partout.

B. Angles postérieurs du corselet pointus.

32. A. praetexta 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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sin liées 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 testacé rougeâtre. Pattes rougeâtres. — 
Presque T. la Fr., dans les bergeries, les étables, rare partout.

XV. O l i g o t a  (M a n n e rh e im , 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 .  pusllllma Gray. 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 Fr., assez commune.

2. O. a to n ta r la  Er. 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 testacé. — Tarbes fPandellé).

3. o .  In flata  Ma 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 teslacée, 
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 lar
gement roussâtre. Pattes d’un roux testacé. — 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 
Heer (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 testacé. 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 ra 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. • .  flav icorn is La c . Faun. Ent. Par. I, 521 (Hypocyphlus). — Er. 
Gen. 181.— 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, 
d a n s  les endroits humides, peu commune; Dieuze (Mathieu); Strasbourg, 
nondations ( Ott); Dijon ( RougetJ; Lyon, Néris ( Cl. Rey).

6. O* a p ic a ta  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’extrémité; les 2 premiers articles grands, épais, 
presque égaux; les avant-derniers larges, courts ; le dernier grand, ovalaire. 
Corselet d’un brun marron ainsi que les élytres, presque aussi large à la 
base que les élytres, un peu arrondi sur 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 rh e im , 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. complican» Westw. in Mag. Zool. III, ch. ix, t. 69 (Encepha- 
lus). — Er. 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

39

D ig itized  by v ^ o o Q l e



456 STAPH YLINIDÆ. — GYROPHÆNA.
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 rare; 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. ex igua  Héee, Faun. Helv. I, 312. — Homalota notha Er. Gen. 
126.—L. 1 1/4 mill.— 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’extrémité; 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 it id u la  Gy l l . Ins. Suec. II, 413 (Aleochara). -—Er. 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 
testacé 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 testacé, 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 testacé. Pattes d’un roux testacé. — Strasbourg ( Ott), rare.

4. ci. n a n »  P a y e . Faun. Suec. Ul, 408 (Staphylinus). — En. Gen. 184.
— G. nitidula L a c . Faun. Ent. Par. I, 536. — L. 1 3/4 mill. — Antennes 
entièrement d’un jaune testacé, 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 testacé. Elytres de moitié plus longues que le corselet, 
densément ponctuées ; testacées avec l’angle externe noir. Abdomen testacé á 
la base, noir à l’extrémité avec l’anus testacé ; avant-dernier segment ayant 
€  plis, <$ et Ç. Pattes jaunes, ç?, dernier segment abdominal tridenté. — 
Varie pour la couleur, — Presque T. la Fr., assez commune.

5. ci. a m n is  Sahib. Ins. Fenn. I, 383 (Aleochara).— 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; testacé; 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 testacé avec les 
épaules jaunes. Abdomen d’un roux testacé, les 2 avant-derniers segments 
bruns, 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 Fr., commune.

6. d .  «en  til la En. Gen. 185. — L. 2 mill. — D’un testacé jaunâtre. Tète 
d’un noir brillant avec la bouche testacée. Antennes grêles, de moitié plus 
longues que la tête, d’un testacé 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 
sur les côtés avant le milieu; testacé, avec le disque brun; au milieu, 
2 impressions légères avec des points serrés mais peu marqués; 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 tc lie lla  H íer, Faun. Helv. 1, 310. — L. 2 1/2 à 3 fnill. — 
Allongée, la plus grande du groupe. D’un jaune assez clair, brillant. Tète 
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
nuant peu à peu de longueur et s’élargissant un peu; le dernier ovalaire, 
moins long que les 2 précédents. Corselet d’un testacé 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); raré ; Genève ( Chevrier).
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8. G. co n g ru a  Er. 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 testacé 
brillant, de moitié plus étroit que les élytres ; angles antérieurs droits, les 
postérieurs obtusément arrondis; ayant au milieu 2 séries de points peu mar
qués et sur les côtés 1 ou 2 points. Elytres de moitié plus longues que le 
corselet, d’un jaune testacé ; 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. lu c id u la  Er. Kæf. Brand. I, 369, et Gen. 187. — L. 1 miii. — 
Noire, brillante. Antennes brunes, base testacée ; aussi longues que la tête 
et 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 in im a  Er . Kæf. Brand. I, 370, et Ccn. 192.— L. 1 1/4 milL 
— D’un testacé 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) , rare; Strasbourg (Ott); Lyon, Izeron (Cl. Rey).

b. Corps entièrement noir ou avec les élytres brunes.

11. G. p o llia  G r a y .  Micr. 99 (Aleochara). — Er. 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, testacé à l’extrémité. Pattes testacées. — P. ( Aubé)> 
rare; 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 ca  Er. Gen. 190. — L. 1 1/4 mill.— D’un noir brillant. 
Antennes aussi longues que la tête et le corselet, entièrement d’un jaune 
testacé ; articles 5 à 10 égaux, très courts, transversaux; le dernier 2 foi*
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âussi 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. G. laevigata I I é e r , Faun. Helv. I, 310. — G. strictula Er. ¿en. 
191. — L. 1 à 1 í/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 L i n n . Faun. Suec. 859 (Staphylinus). — E r .  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 plus 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.

XVII. P la c ü s a  (E r ic h so n , Kæf. Brand. I, 370).

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 mutiques ; palpes maxillaires peu allongés, 
2« et 3« articles presque égaux ; palpes labiaux de 2 articles, le 1er épais,
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le 2« 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 tubercuié 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. Perris, Ann. Ent. Fr. 1854, 565).

1. P . co m p la n a ta  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, 
base 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 illo  C r a y .  Micr. 98 (Aleochara). — Er. 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. (Aubé); Fontai
nebleau! sous les écorces des pins abattus (C. Brisout ae 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  Er . Kæf. Brand. I, 371, et Gen. 196.—L. 1 2/3 à 2 mill. 
— Déprimée. D’un noir mat, à fine pubescence brune, courte et serrée. Tète 
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 
brun noir. Abdomen un peu brillant ; segments de la base largement mar-
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ginés de brun; 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 
brun 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  En. 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 
brun foncé. Abdomen parallèle, assez brillant. Pattes testacées. 6« seg
ment abdominal armé à l’extrémité d’une dent aiguë,* bidenticulé à la base. 
— P. (Boteldieu), dans une élable ; Lyon, Morgon (Cl. Rey).

X V III. T h y a so ph ila  (Kr aatz).

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, 
brillant; obscur avant l’extrémité qui est d’un testacé rougeâtre. Pattes 
d'un roux testacé. — P. et presque T. la Fr., commune avec la Formica 
rufa.

2. T . In q u ilin a  Mærkel, Stett. Ent. Zeit. 1842, 143 (Aleochara). — 
Al. diversa Rby et Müls. 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 impres
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).

X IX . E c r y o s a  (E ric h so n , Kæf. Brand. I, 371).

Corps oblong, assez large, déprimé en dessous. Des ailes. Tête assez 
grande, arrondie à la base, légèrement atténuée en avant. Palpes maxil
laires médiocrement allongés, 2« article un peu plus court qne le 3«, 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
rement 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; Ie? 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. la t ic o llis  Heer, 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 j base et dernier 
article testacés. 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  En. 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 î rare, avec la For
mica fuliginosa; Metz ( Géhin); Dijon (Rouget); Lyon, Morgon (CL 
Rey).

3. E. co a rc ta ta  M æ r k e l ,  in Germ. Zeitscbr. V, 225. — L. 21/2 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 avant; 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 4« presque lisse et noirâtre. — 
Fontainebleau (Aubé), avec de petites Fourmis brunes, probablement la 
Formica cunicularia.

4. E . a c u m in a ta  Mæ r k e l , Stett. Ent. Zeit. 1842, 143. — E. sinuata 
H ¿ e r , Faun. Helv. I, 307? — L. 2 à 2 1/4 mill. — Assez convexe, très atté
nuée en arrière, d’un brun marron brillant. ntennes pius longues que la 
tête et le corselet, rougeâtres, noirâtres au miLcu. Tête brune. Corsent un 
peu plus large que les élytres, court, rétréci en avant, légèrement arrondi 
sur 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).

X X . D in à r d a  (M a n n e rh e im , Brachél. 65).

Corps large. Des ailes. Tête petite, non saillante. Palpes maxillaires courts, 
2e article un peu plus court que le 3e ; palpes labiaux de 3 articles, le 
1er 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 
et les pattes plus courtes.

1. » .  d e n ta ta  Gray. 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 ru- 
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 rout 
testacé. — P. (Aubé, Cordier), iyre; Montmorency (Boudier); Strasbourg 
(Ott); Dijon, très commune ( Roug*t}¡ Avenas ( Cl. Rey); Ml-Pilat ( Guitte- 
oeau); Lozère ( Paparel).

2. » .  iviaerkell« Kiesenw. Stett. Ent. Zeit 1843, 308.— 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
leur 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.

X X I. L om echusa ( G r a v e n h o r s 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 JWj/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. ii. qt ru motta Fab. 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 
liardy, 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); Jura (CL Rey); Puy-de-Dôme (Maymat); Lozère 
(Paparel).

2. Ii. p a rad o x a  Gr a y . Mon. 180. — En. Gen. 203. — L. 4 1/2 mill.— 
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 milieu; 
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 Fr., 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 milieu; 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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X X II. S ilu s a  (E r ic h so n , 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. rubiginosa 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. J ,  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 (O it); Dijon (Rouget); Lyon (CL 
ReyJ.

2. m. m ía  11ÉEA, 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 (O tt); Lyon, Cluny, Bugey 
( CL Rey); Genève (Chewier); Mons (Démoulin).

X X III. P ro n o m æ a  (E ric h so n , 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 . ro s tr a ta  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.

X X IV . P h y to s u s  (C u r tis ,  British Entom. X V ).

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 
et intermédiaires assez fortement épineuses en dehors ; tarses courts, der
nier article des postérieurs presque aussi long que les autres réunis.

1. P .  sp in ifer  Curtis, Brit. Ent. XV, 718. — L. 2 1/2 mill.— 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 
brun. 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 (CussacJ; la Teste ! Perpignan, au bord de la Méditerranée 
fv . Kiesenwetter).

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. —

40
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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.

X X V . 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 court; 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. su b m a rin 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 juillet; 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.
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X X Y I. M y l læ n a  (E ric h so n , Kæf. Brand. 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 sur 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 arrière, 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  Gr a y . Mon. 173 (Aleochara). — Er . 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. In te rm e d ia  Er . 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 Fr.; 
Tarbes ( PandelléJ.

3. 1VK. m in u ta  Gr a y . Mon. 174 (Aleochara). — Er . Gen. 211. — L. 
11/3 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 mill.— 
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 ra c ilis  H íer, Faun. Hel?. I, 303. — Af. laticollis Kibsenw. 
— 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),

X X V II. G ym nusa ( G r a v e n h o r s t ,  M onog. 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. O. brevicollis Payk. Faun. Suec. UI, 398 (Staphylinus).—Er. Gen. 
212. — Très noire, un peu brillante, très finement et très légèrement pubes
cente. 1er 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
car daire), fort rare; Metz ( Géhin) ,  fort rare.

X X V III. D einopsis ( M a t th e w s ,  Entom. Mag. V , 193).

Caractères des Gymnusa, mais tarses courts, de 3 articles ; labre trans
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. » .  fuscatus M a tth 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 roussâtre, 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 ( PandélléJ.

2* T r i b v . T A C H Y P O B II.

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 
arrière, 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.

t t .  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 . M andibules saillantes; tarses de A articles; élytres pas plus
longues que la poitrine............................................. IX. TANYGNATHUS*

40»

I . HYPOCYPTUS. 

II . CONURUS.

IV. HABROCERUS. 
VI. TRICHOPHYA.

V. TACHINUS.

III. TACHYPORUS.
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I. H y p o c y p tt s  (Ma n n er h eim , Brachél. 58).

Corps très petit, presque globuleux. Des ailes. Tète large; 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* 
4ytres; 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. long lcoru l*  Paye. Faun. Suec. IKI, 340 (Scaphidium). — Eft» 
Gen. 215. — H . globulus et granulum  Lac. Faun. Ent. Par. I, 520 ett 
521. — L. 3/4 A 1 mill. — D’un noir brillant Antennes testacées; article* 
6 et 7 un peu plus épais et plus longs que les précédents ; les 4 dernier* 
formant 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 . d lseofdena 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 ( Cl. 
K»yJ.

3. M. læ vloscu lii*  Mann. Brachél. 58. — En. Gen. 216.— 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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démènent ponctué, chaque segment marginé de brun. Pattes d’un brun foncé, 
ou noirâtre ; tarses presque testacés» ¿S comme le précédent. — Presque T* 
la Fc.

4. H. seminulum En. 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. (AubéJ; Tarbes ( Pan
delia J.

5. V. puUcarftuA Em 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 peine 
sinuée; angles postérieurs presque arrondis; bords antérieur et postérieur 
rougeâtres, les latéraux plus largement testacés. Elytres d’un tiers phi* 
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 (Stb ph e n s ,  Illu str. o f B rit. 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 mort. 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, d ,  6« segment de l’abdomen entier en dessus ou presque 
acuminé, échancré intérieurement et 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 
frottement — La larve du Conurus littoreus (voy. P e r r i s ,  Ann. Ent Fr. 
1846, 333, Tachyporus cellaris) vit sous les écorces des pins et des chêne* 
morts et sous les pièces de bois gisant à terre, 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. litto rea «  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 «  Gr a y . Micr. 132 (Tachyporus). —  Er . Gen. 223.
— Tachyporus bimaculatus Gray. Mon. 5. — L. 4 mill.—Convexe. Noir, 
assez brillant; 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. bipunctata« Gr a y . Micr. 133 (Tachyporus). — Er. 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’extrémité; 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^  rare; Lyon, Morgon ( Cl. Rey); Tarbes

B. Elytres unicolores.

* Elytres notablement plus longues que le corselet.

4. C. pubescens Gr a y . Micr. 130 (Tachyporus). — Er . 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 sgment 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 Fr., commun.

B. Elytres brunes, passant même au ferrugineux (Tachyporus sericeus 
Lac.).

5. C. fa lc u lu s  Er . Kœf. 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 arrière; 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 serré. — Presque T. la Fr., peu commun.

Ob s. Ressemble beaucoup au C. pubescens; mais il est d’un tiers plus 
petit. Sa couleur varie quelquefois du brun pâle au ferrugineux, quand lin - 
secte n'est pas complètement développé.

6. C. 11 Yldu« Er. 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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ritre. 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 ed icu la ria«  Gràv. Micr. 133 (Tachyporus). — En. Gen. 230.
— L. 2 mill. — D'un brun noirâtre, 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
ment 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 rare; Strasbourg, rare (Ott); Lyon (Cl. Rey); Pyr. 
(Pandellé).

III. T a c h y p o ru s  ( G r a v e n h o r s t ,  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 3« 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 mu- 
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. obtusa« Linn. S. Nat. 1, 11, 684 (Staphylinus). — En. Gen. 232.
— T. analis Gray. — L. 3 à 3 1/2 mill. — 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 roussâtre; yeux noirs. Corselet un peu plus large que 
les élytres, de moitié moins long que large; angles postérieurs obtus; base 
un 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 . form osus M atthews, Ent. Mag. Y. 197. — T. rufus En. Gen.
233.—T. abdominalis Lac. Faun. Ent. Par. I, 615.— L. 3 mill.—Antennes 
grêles, jaunes, les 3 avant-derniers articles bruns ; un peu plus longues que 
la tête et le corselet, sensiblement épaissies vers l'extrémité; 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 
roussâtre 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. a b d o m in a lis  Gy l l . Ins. Suec. II, 238. — Er. Gen. 233. — L. 

3 mill. — Faciès du T. obtusus, mais un peu plus petit. D’un testacé rous
sâtre, brillant ; poitrine et abdomen entièrement brunâtres, chaque segment 
du dernier bordé largement de testacé. Antennes de la longueur de la tête 
et 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 th ro p teru s 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

D ig itized  by  v ^ o o Q l e



478 STAPHYLINIDAE. — TACHYPORUS.

peu noirâtres à la base et autour de l’écusson. Abdomen noir, brillânt; 
bord apical des segments rougeâtre. Pattes rougeâtres ; tarses assez courts, 
un peu comprimés. — P. (H . Brisout de BarnevilleJ; Lyon, NérfefOL 
Key); Genève (H ier).

ft. T . naginata«» 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. hypno rnm  Far. S. Ent 266 (Staphylinus). — ER. Gen. 234. -*• 
T. marginatus Gray.—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 Fr.; très commun.

7. T. chy«om eIlnu* Likn. 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 large; base droite; angles 
postérieurs obtus ; convexe, très lisse ; d’un testacé roussâtre, brillant. Ecus
son noir. Elytres d'un tiers plus longues que le corselet, densément et fine
ment ponctuées, glabres, brillantes; d'un testacé roussâtre, 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 .  sol ulu* Er. 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 
large; base droite; angles postérieurs obtus; assez fortement convexe, très 
lisse, brillant; d'un testacé roussâtre. Ecusson noir. Elytres d'un tiers plus 
longues que le corselet, légèrement convexes, assez densément et finement 
ponctuées, glabres ; d’un testacé roussâtre, 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 . termo* Eh. Gen. 237. — L. 4 mill. — 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 scutellaire, 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 ero su s Er. Gen. 238.—T. ruficollis var. Gray. Mon. 8.— 
L. 2 1/2 mill. — 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 . tra n sv e rs a lis  Gray. Mon. 8. — Er. Gen. 240. — T. ruficollis 
G yll. — L, 2 à 2 1/2 miii. — 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 testacé. 
— P. (Aubé), très rare, Strasbourg ( OU).

b. Elytres brunes ou noires.

12. T. ru fico llis  Gray. Micr. 128. — Er. 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’un betta 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 roussâtre«. — P. (Aubé); 
Calais (Pilote); le Mans ( Anjubauli); Strasbourg ( Ott); M*-Pilat, Grand** 
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. — Er. 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. *cltu ius Er. Kæf. Brand. I, 395, et Gen. 240. — T. pusillus 
var. B . Cyll. — 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 roussâtre. 
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 
Fr., 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. T. b ru n n ea «  Fab. Ent. Syst. I, If, 395 (Oxyporus). — E r. Gen. 
241. — 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 bran 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 plus clair. Pattes d’un testacé clair. — T. la Fr., commun.

R. Corselet entièrement testacé ainsi que la tête et la poitrine.

IV . H a b r o c e ru s  (E u ich so n , Kæf. B rand. 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 grani, 
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
mité; 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«»* ar
ticle allongé.

1. M. ca p llla r lc o m l*  Cray. Mon. 10 (Tachyporus). — Er. 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
ment 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. T acb inds (Gr a v e n h o r s t , 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 dans 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.
f. T. »Ilpfcolfle» Liim. S. Nat I, II, 684 (Staphylinus). — En. Gen« 

245. — L. 3 mill. — 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 Pangle 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 Fr.; 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. fla v ip es Fai. S. Ent. 268 (Oxyporus). — En. Gen. 255. — T. 
rufipes Gray. — 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 marron 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 roussâtre ; 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. A m elarlas Gr a y . Micr. 141. — Er . 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 
sur les côtés; base droite; 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
ment inférieur profondément incisé; Ç, 6e segment abdominal à 4 division*
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presque égales, fortement acuminées. — P. (Aubé), rare; M*-PUat (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. ru fipes De Géer, Ins. IV, 24 (Staphylinus). — Er. 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- 
Ovoïde, 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 pointiilées ; 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 era lis  Gr a y . Micr. 130. — E r . Gen. 256. — T. rufescens 
Rey et Muls. 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 roussâtre, 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 Fr., dans des champignons.

6. V.  proxim a* Kraatz, Stett. Ent. Zeit. 1855, 23. — T. hume
ralis Rey et Muls. Opuse. Ent. 2e cah. 1853, 66. — L. 5 1/2 miii. —

41*
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Diffère de l’humeralts 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. sn b te rra n e tis  Linn. 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. m a ra ln e llt is  F a b . Spec. Ins. I, 337 (Staphylinus). — Er. Gen. 
263. — T. laticollis Lac. — 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 ’extrémilé; 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 
et 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-marginale souvent effacée et le bord apical testacés. Abdomen finement 
ponctué, d’un brun noir brillant ; segments marginés de roussâtre. Pattes 
d’un roux testacé. d1, 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. la tico llis  Gray. Micr. 140.— T. marginellus var. Er. Gen. 264.
— L. 3 à 4 miii. — 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 Fr.; dansles forêts et les montagnes, dans 
les mousses, les bouses, les champignons.
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f t  Ecusson lisse.

10. T. p a llip e s  Gr a y . Mon. 20. — Er . Gen. 261. — L. 5 mill. — 
Forme du T. rufipes. Noir, brillant. Antennes un peu plus longues que la 
tête et le corselet, un peu épaissies vers l’extrémité; 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
ment 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 
et le bord apical plus clairs, d’un brun roux. Abdomen finement ponctué. 
Pattes d’un testacé roussâtre. <?, 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. b ip u s tu la ta *  Fab. Ent. Syst. I, II, 533 (Oxyporus). — Er. 
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 lo n g a tu s  G y l l .  Ins. Suec. II, 251. — Er. 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« acuminé. 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 . p tlIco rnU  Gy 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, mal; tron
quées obliquement en dedans. Abdomen noir ; extrémité brune ; densément 
ponctué. Pattes testacées. — P. ( Aubé), trouvée une seule fois dans une 
sablière; Fontainebleau ( C. Brisent de bamevüle); Dijon ( RougetJ; Aigle, 
Jura ( Chevrier); fort rare partout

V II. B o le t o b ic s  (M a n n e r iie im , 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 acuminé. 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 lis  Payk. Mon. 47 (Staphylinus). — Er. 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), rare; Rouen ( Mocquerys, 
Levoilurier); Nancy (M athieu); Strasbourg (Linder); Lyon ( Cl. Rey); 
Briançon ( Gacogne); Dijon (Rouget).

2. B . c in g u la tu s  E r .  Gen. 270. — Tachinus analis var. 1 et 3 
G r a y .  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 lar
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), très rare; Nancy (Mathieu); Strasbourg (Ott); 
Dijon (Rouget); Beaujolais (Cl. Rey); Tarbes ( Pandellé) ;  Genève 
(Héer).

3. B . In c lin an s  Gray. 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 . c e rn o n s  Gray. Mon. 31 (Tachinus).—Er. 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 Ouv.). 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 (O tt), rare; Rouvray, Côte-d'Or (E m y); MMPilat 
( Cl. Rey); Genève, Bâle (Héer).

B. Elytres tachées de noir.

5. B . str ia ta «  Oliv. 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 ar
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); StrasbourgjfOif), fort rar«; 
Rouvray, Côte-d’Or (Em y); Cluny (Cl. Rey); Genève (Héer).

6. B . bico lo r Gray. Mon. 28 (Tachinus). — Er. 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« tr im a c u la tu 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, brillant; bord 
apical de chaque segment d’un brun testacé. Pattes testacées.—Lille ( Cussac); 
Strasbourg (Ott), très rare; 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 tr ic a p illa «  Fa 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, brillant; les 2 derniers segments noirs, le 
pénultième blanchâtre à l’extrémité. Pattes jaunes. — T. la Fr., commun.

b. Ecusson testacé.

9. B* speciosus 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 ordinaires, 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 . form osu s G r a y .  Mon. 32 (Tachinus). — E r .  Gen. 271.— 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, brillant; 6« segment et 
moitié du 5« d’un testacé rougeâtre. Pattes testacées. — Lyon (Coll. Atibé).

12. B . ru fa «  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 marron, brillant; bord apical de chaque 
segment roussâtre. Pattes testacées. — Strasbourg (OU), très rare; Pyr. 
(Pandellé).

B. Téte et poitrine d’un brun noir.

b. Elytres rousses ou testacées, à taches noires.

13. i l .  tr in ota ta«  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.

Obs. 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 le ta «  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 brun; tache des élytres très noire, grande, enva- 
Uflsant le tiers de la surface; base de chaque segment abdominal d'un brui 
«Mir.

05 ;. 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). — Er . 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.

V III. M y c e to p o r u s  (M a n n e rh e im , 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
ment 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 . p ro n u s  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'extré
mité; 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 sur les côtés; angles postérieurs assez obtus. 
Élytres très lisses, un peu plus longues que le corselet. Abdomen atténué, 
d ’un brun noir brillant; 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 sur 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 . te n n is  Rey et Muís. Opuse. Ent. 2« cah. 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 ico lo r Mæklin, 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 Mæklin, 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. » .  a n g u la r is  Rey et M u ls .  Opuse. Ent. 2« cah. 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 
élytres; 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 Gray. Mon. 28 (Tachinus). — Er. 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. Ml. sp le n d en s Marsh. Ent. Brit. 524 (Staphylinus). — Er. 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

D ig itized  by v ^ o o Q l e



494 STAPHYLINIDÆ. — MYCETOPORüS.

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. niger *. — L. 4 1/2 mill. — Oblong, très convexe, assez large en 
avant, très atténué en arrière. D’un noir brillant. Antennes assez fortes, un 
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 arrondis; 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

Sie 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. 
Aubé).

8. 91. I a d d a *  Er. 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 
sur 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. (Aubé); Ml-Dore (Cl. Rey).

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 . punc ta*  Gyll. Ins. Suec. II, 248 (Tachyporus). — Er. Gen. 283. 
— L. 4 à 5 mill. - Oblong. Noir. Antennes testacées, un peu obscures avant 
l'extrémité, 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 sur 
les côtés ; angles postérieurs presque arrondis ; sur le disque, de chaqpe 
côté, 2 points également éloignés du côté et du milieu ; rougeâtre, brillant. 
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’extrémité; 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. picea* M æ k lin ,  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 M. lepidus, mais en diffère, outre la cou
leur 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. lepida* 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'extrémité 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 (i|f. lepidus Lac.).
C. D'un brun noir, élytres rouges avec une tache noire à l'angle externe 

(Jlf. bimaculatus Lac.).

12. M. loagala* Mann. 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,

42*
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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 et 
une étroite bordure basilaire noirs. Abdomen allongé, notablement atténué 
Ters l’extrémité ; bord postérieur de chaque segment d’un brun rougeâtre. 
Pattes antérieures rougeâtres, les postérieures plus foncées; cuisses noi
râtres. — P. ( Âubé); Nancy (Mathieu)\ Strasbourg ( Ott ); Lyon (Cl. Rey); 
Tarbes (  Randellé ).

b. Duque du corselet entièrement lisse.

13. Pi. aptenrftdw» Gyll. Ins. Suec. 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 
sur 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 polis 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 anygnathus (E richson , Kæf. Brand. 1,417).

Corps oblong, atténué aux deux extrémités. Des ailes. Labre grand, légère
ment écliancré. 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 avant 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. te r m in a lis  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, rétréd 
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
ment 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; tête 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.

VII. HETEROTHOPS. 

V IH . ACYLOPHORUS. 

V. STAPHYLINUS.

VI. PHILONTHUS.

IX. VELtEIUS.
X. QUEDIUS.

XII. ASTRAPÆUft.

XI. EURYPORUS.

XIII. 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 th iu s  (S te p h e n s ,  Ulustr. o f Brit. E n t. 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. fu lvIpennU  Fab. Ent. Syst. 1, II, 537 (Pæderus). — En. Gen. 
295. — Stap A. fulminans Gràv. — 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 ; 
sur 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 Fr., sous les pierres, commun.

B . Corselet rouge, brunâtre au milieu ; tête et poitrine d'un brun rou
geâtre.

C. Entièrement noir (Staph. ustulatus Gray.). — Fr. mér., 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; luisant; bords des segments et anus testacés.— Presque T. la Fr., 
peu commun.

3. O. lapidicola K ib 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 front 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. — Er. 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. Tète è 
peine plus étroite que le corselet, ponctuée comme chez 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 Fr., 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. p ilic o r n is  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 Fr., 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 Gray.).

C. Rougeâtre, plus pâle en dessous; tête brune (Staph* affinis Payk«)#

ü .  V o ld a  (J. D c v a l ,  A nn. E n t. F r .  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 ra clllp e*  J. Duyal, Ann. Ent 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 roussàtre, 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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el 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 antholinüs (Lepelletier  et Ser v ille , Encycl. 
m éthod. 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 tou jou rs le 6e segm ent tronqué , le 7e un  peu visible ; 
les Ç ont ce segm ent a rro n d i à  l'ex trém ité . —  G yrohypnus M a n n e rh e im  , 
pro parte.

A. Des points disposés en lignes longitudinales sur les côtés du corselet,
partie dorsale lisse.

1. TL. fu lg id a «  Fab. Mant. Ins. I, 220 (Staphylinus). — Er . Gen. 319.
— Staph, pyropterus Gray. — 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'autre sur le disque. Pattes brunes; tarses rougeâtres. — T. la Fr., assez 
commun.

B. Deux lignes de points sur le milieu du corselet, côtés ponctués en
lignes.

2. X. g la b ra ta «  Gra y . Micr. 178 (Staphylinus). — Er . Gen. 319.— 
Staph, fulgidus Gr a y . — 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 
arrondi, 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* Gr a y . — X. cadaver mus Lac . ) .

Obs. Ressemble extrêmement au précédent; en diffère par la tête toujours 
plus grande et la ponctuation du corselet.

3. X. e legan«  Ol iv . Ent. III, 42, 19 (Staphylinus). <— Er. Gen. 323.
— X. meridionalis Lac. — L. 9 1/2 mill. — D’un roux testacé, brillant; 
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. mér., rare.

4. X. c o lla r is  Er. 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. Pe r r is , Ann. 
Ent. Fr. 1854, 567).

5. X. g la b e r  N ordm . Symb. 114 (Gyrohypnus). — Er. Gen. 325.— 
L. 6 miii. — Noir, brillant; 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, 
Atibé); Rouen ( MocquerysJ; Lyon (Cl. Rey).

6. X. len ta «  Gray. 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 G t 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.. tr ic o lo r  Fia. 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. lin e a rte  Oliv. Ent. UI, 42, 19 (Staphylinus). — En. Gen. 332. 
«— Staph, longiceps G r 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. Tête 
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 ra y .) .

IO. X. p ro ce ru s  Er. Gen. 331.—L. II mill.—Noir, brillant. Antennes 
d'un 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 et 
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. Tète plus allon
gée. Dernier article des palpes en forme d’alènc. Pattes courtes; jambes fine
ment épineuses ; tarses simples.

A. Tarses antérieurs simples.

1. Ii. parumpunetatus Gvix. Ins. Suec. IV, 481 (Staphylinus). — 
En. Gen. 335. — L. 5 1/2 mill. — Noir, brillant; 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. — Pi peu commun; Lyon ( Cl. R eyj.

2. Ii. am p liv en trla  J. Du v a l , Ann. Ent. Fr. 1854, xxrvii. — L. 
5 à 51/4 mill. — Noir, brillant; élytres brunes avec l’angle externe rous- 
sâtre 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 ('ÂubéJ; 
Bercy (J. Duval), rare.

Obs. Peut-être faut-il le rapporter au Xantholinus breviventer Sperk.

3. Ii. batychrvis Gyil. 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 Fr., dans les fourmilières.

4. Mi. f s raH ee ism s»  MærkeI, 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, sur 
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'extré
mité. — P ! commun dans les fourmilières.

B. Tarses antérieurs dilatés.

6. h. notha* 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 ( PandelléJ; plus commun dans le 
Midi.

V. S ta p h y l in u s  (L in n é , 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 usasse, plas 
souvent sous les pierres.

La larve du Staph. olens (voy. Heer, Obs. Ent. 16, et Blanchard, 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 pbis 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 tête; 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 de presque un demi-mètre qu’elle creuse avec ses mandibules. 
La larve du S. maxillosus (W e s tw o o d , 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 Er ic h s o n ) .

A. Antennes un peu plue épaisses vers l’extrémité, les i  avant-derniers 
articles transversaux, le dernier entier. Corps velu. (Emus Lracr et 
Creophilus Kirby).

1. 0 . h i r tu s  Linn. Faun. Suec. 839. — En. Gen. 346. — Staph. bom
bylios De Géer. — L. 18 à 22 mill. — Large, robuste. Noir, brillant. Tête 
et 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 Fr.; Pyr.

2. 0 . maxillosum Linn. Faun. Suec. 891. — Er. Gen. 348. — L. 12 à 
14 mill, — Noir, brillant sur la tête et le corselet. Antennes un peu en 
massue; 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 Fr., très 
commun.

B. Antennes filiformes ; dernier article entier, acuminé. Palpes fiU-
Í'ormes ; dernier article des maxillaires plus petit que le précédent. 
rambe$ postérieures garnies de fines épines ; tarses antérieurs dilatés. 

Corps couvert d'une pubescence courte, serrée.

3. 0. neto»Io*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 et 
tarses testacés. — T. la Fr., assez commun.

4. 0 . m u r in a *  Linn . 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 Fr., 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. Tête arrondie ou presque carrée, aussi large ou plus large que le 
corselet.

* Elytres marbrées ou tachetées.

5. 0. chrysocephalus Fo u r cr . Ent. Par. I, 165. — En. Gen. 371. — 
Staph. pubescens Oliv. — L. 12 à 14 mill. — D’un brun noir, recouvert 
d'une pubescence velcutée, brune, de nuance variée. Tête 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 ar
quées. — T. la Fr., mais plus particulier au Midi ; rare partout.

6. 0 . pubescens De Géer, Ins. IV, 17. — Er . 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 Fr., peu commun.

7. 0. c h lo ro p te ru s  Panz. Faun. Germ. 36. — Er . 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. 
marbré, finement marginées de testacé. Abdomen presque mat, d’un testacé 
toussâtre ; base de chaque segment noir&tre, avec 2 taches d’un noir velouté. 
Pattes testacées; une tache noire sur chaque cuisse. — Fontainebleau ! sur 
les souches d'arbres fraîchement coupés, sous les feuilles mortes; rare, fin de 
mai et commencement de juin; Compiègne ( ChevrolatJ; Chàlon-sur-Saône, 
Aous la mousse dans les bois humides ( Rouget J.
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8. B. fossor  S c o p o l i ,  Ann. Hist. Nat. V, 109. — Er. Gen. 377. — L. 
13 à 18 mill. — Allongé. Tète pas plus large que le corselet, d’us 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 (M a
thieu); montagnes d'Alsace, sous les bouses et dans les champignons ( OttJ; 
Remiremont ( PutonJ; Dijon ( RougetJ; 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 re u s  Cederbielm, Faun. Ingr. 335, — Er. 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 
Fr., commun.

10. (8. erythropterus Linn. Faun. Suec. 842. — Er. Staph. 377.—» 
Staph. castanopterus G ray .— 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 or.; Lille (Cussack Nancy 
(Mathieu); Alsace, dans les montagnes ( OttJ; M4-Dore (Cl. Rey); Mons 
(DémoulinJ.

11. B. stercorarius Oliv. Ent. II!, 42, 18. — Er. 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’arrêtant souvent au milieu. 
Ecusson d’un noir velouté. Elytres de la longueur du corselet, rousses. Ab̂  
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,
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rousses. — P ! et presque T. la Fr., 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. la te b ric o la  Gray. Mon. 113. — Er. 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 tète 
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. ru p ico la  Kiesetiw. Stett. Ent. Zeit. 1850, 219, et Ann. Ent. 
Fr. 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.-Or., vallée de la 
Preste, sous les pierres (v. Kiesenwetter, Guynemer).

14. B. lu ta r iu s  Gray. Mon. 115. — Er. Gen. 381. — L. 14 à 16 mill. 
— Rssemblc extrêmement au suivant ; en diffère par la taille toujours plus 
grande, la tête 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); rare partout.

b. Tète presque triangulaire, presque toujours plus étroite, rarement 
aussi large que le corselet. Elytres unicolores.

15. B. choirocephalus Far. S. El. II, 593. — Er. 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 Fr., assez commun.

16. B. m e r id io n a lis  Rosenhaver, Beitr. z. Inseckt. Faun. Eur. 12. 
~ -S . Mulsanti C odart, Ann. Soc. Linn. Lyon, 1850, 52,1. — L. 11 à
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13 mill. — Forme et couleur du lutarius; en diffère parla 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);  Pyr.-Or., Canigou ( Linder).

17. B. fu lv ip e s  S c o p . Ent. Cam. 99. — En. Gen. 382. — S. bicinctus 
Rossi. — 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 
sur les 2 derniers segments une bande d'un gris velouté argenté. Pattes rou
geâtres. — Presque T. la Fr., peu commun, au pied des arbres, sous la 
mousse; PI St-Germain; Orival (Levoiturier); Lille ( Cussac); Remiremont 
(Puton); Strasbourg (Linder); Saumur (Lambert); Morgon, Cluny (Cl. 
Key); Marseille ( Wachanru); Pyr., Tarbes (Pandellé).

II. Hanches intermédiaires tres rapprochées ou même contiguus. 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 Er ic s s o n ) .

A. Dernier article des antennes presque tronqué, échancré. Dernier 
article des palpes labiaux cylindrique. Mandibules dentées au milieu•

18. B. olens Mü l l e r , Faun. Fridr. 23. — Er. Gen. 405.—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 Fr., très commun.

r 19. B. brachypterus Br ü l l e , in Webb et Berth. Cañar. Ent. 59. — 
Ocypus micropterus Re d t . Faun. Allst. 697. — L. 20 à 25 mill. — Res
semble extrêmement à l’olens; en diffère par les élytres ordinairement 
d'un tiers plus courtes que la^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. B. cyaneus 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 orbiculaire, densément mais 
finement ponctuée. Une petite carène peu marquée en arrière du corselet, 
parfois même effacée. Ecusson d’un noir velouté. — T. la Fr., très commun.

D ig itized  by  Google



619 STAPHYLINIDAE. —  STAPHYLINUS.

06s. Varie beaucoup de forme, de taille et de ponctuation ; il est parfois 
verdâtre ou presque noir.

21. B. a lm illa  Fab. Ent. Syst. î, II, 521. — Er . Gen. 408. — L. 14 à  
17 mill. — Allongé, aptère. D'un noir mat ; antennes ferrugineuses à l'extré
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 Fr., mais pas très commun.

22. B. « tb lo p a  W a ltl, Iter Andal. 11, 59.— Staph. masculus No r d h . 
Symb. 67. — Er . 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 (Emu); Dordogne (Lareynie); 
Tarbes (Pandellé).

23. B. b ru n n ip e s  F a b . Spec. Ins. I, 336. — Er. 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. 
Tête 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 Rey); Jura (coll. Aubé); Agen! Tarbes 
( Pandellé); Savoie ( de Manuel). Rare partout

24. B. fuácatas Gr a y . Micr. 164. — Er . Gen. 411. — Staph. crassi
collis Gr a y . — 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 suborbiculaire, 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. B. p ld p e n n ls  Fab. Ent. Syst. I, II, 521. — Er . Gen. 412.— 
Staph. coleocephalus 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 velouté. Elytres ordinairement d’un brun marron, 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 Ma n n .)

26. B. cupreus Rossi, Faun. Etr. I, 248. — Er . Gen. 412. — Staph* 
coleocephalus De  Gî e r . —  Staph. œneicollis Gt 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 
sur les côtés. — P. ( Aubé); Alsace ( Ott, Billot); Rouvray, Côte-d'Or 
(Emy); Lyon (Cl. Rey); Pyr. (Pandellé).

27. B. confusus Baudi, 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. B. lu te ip e n n is  Er. Gen. 413. — Staph. chalcocephalus et pici- 
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. (Pandellé); Jura, 
Marseille (coll. Aubé).

B. Dernier article des antennes tronqué obtusément ; dernier article
des palpes labiaux sécuriforme ; mandibules dentées au milieu.
29. B. p ed a to r Gray. Micr. 163.— Er. Gen. 415.— Astrapœus ru

fipes L atr. — 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 maxillairespresques sécuriforme; Ç, presque acuminé. 
— P. (Aubé, C. Brisout de Barneville), peu commun; Alsace (Ott); 
Dijon ƒ Rouget); Morvan (Emy); Lyon, Néris, Nimes (Cl. Rey); Saumur 
(Lambert); Marseille (Wachanru); Tarbes (Pandelle).
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Obi.n est un peu plus grand que le moins déprimé ; les pattes
sont parfois presque brunes.

96. B. a te r  Gra y . Jtticr. 161. — En. Gen. 416. — Staph. fuscatus 
Gym.. — Staph. nigripes Lac. — L. 11 à 16 miii. — Ailé. Noir, brillant, 
allongé, légèrement déprimé. Extrémité des antennes d\m  ferrugineux 
obscur. Palpes bruns. Tète fortement ponctuée, avec une ligne Lisse, élevée. 
Corselet à 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 
sécuriforme; Ç, cylindrique, tronqué. — Surtout au bord de la mer; P. 
(Aubé); Dieppe (Mocquerys); SMtalery-s.-Somroe ! Alsace ( Ott); Saumur 
( Lambert); Dijon (Bougei); Montpellier (Ci. Bey); Royan ( Souverbie).

C. Dernier article des antennes tronqué très obliquement ; 3« article
des palpes labiaux ovoide ou securiforme; mandibules longues, san»
dents.
3!. B. m orio  Gr a y . Micr. 6. — Er . Gen. 417.— Staph. similis P a ye . 

— L. 11 à 14 miii. — Allongé. D’un noir mat; 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 Fr., commun.

92. B. M e la n a rla s  Hésn, Faun. Hehr. 1, 256. — L. IO à 12 milL — 
Be 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).

33. B. cerdo En. Gen. 417. — L. 12 mill. — Ressemble beaucoup au 
compressus. D’un brun noir presque mat, à pubescence roussâtre. 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. B. com prenons Ma r s h . Ent. Brit. 503. — Er . Gen. 418. — Emus 
rufipalpis Lac. — L. 12 à 13 mill. — Noir, mat; 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
le i), peu commun; Fontainebleau (Berce); Dijon, endroits humides (Rou
get); Lyon, Cluny, Morgon ( Cl. Rey).
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VI. P h i l o n t h u s  ( L e a c h ,  in C u r t .  Brit. Ent. XIII).

Corps allongé, ailé. 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 échancrés. Antennes droites, filiformes; 1er ar
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 
mousses, 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 tête 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 tes espèces, les tarses antérieurs sont for
tement dilatés chez les d*.

I. Corselet sans séries de points sur le disque.

1. i*, sp len d en s  Fab. Ent. Syst. I, II, 523 (Staphylinus). — Er. 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. Tête 
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. <$, tête plus largo 
que le corselet, presque carrée. — Presque T. la Fr., rare partout.

2. P .  In te rm e d iu s  Lac. Faun. Ent. Par. I, 338 (Staphylinns). — Er. 
Gen. 429. — L. 9 à 10 mill. — Noir, brillant; tête et corselet d’un vert 
bronzé, très brillant; élytres bronzées; abdomen d’un bronzé assez brillant 
en dessus. Antennes 2 fois pius 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, 
k 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 towel et, peu ponctuée«. Abdomen pen ponctué, pube*- 
cent Pattes noires. — Presque T. la Fr., pen 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 .  U n lM f o »  Ce e u t z . EnL Vers. 123 (Staphylinus). — En. Gen.
430. — Staph. aneus M arsi. — 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 tête; dernier article 
oroide, 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 
sur 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 .  erlfcratu* En. Gen. 431. — L. 10 â 12 mill. — Noir, peu bril
lant; tête et corselet très brillants. Antennes un peu plus courtes que la tête 
et le corselet ; d’un brun noir, ferrugineuses à l'extrémité. 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 (W achanru); Marignane, Hyères (Cl. 
Rey); Morbihan (Pradier).

II. Corselet ayant sur le disque 2 séries de 3 points.

5. P . m on tivagus He b e , Faun. Heir. 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 . laevicollis Lac. Faun. Ent. Par. 1, 397 (Staphylinus). — En. Gen. 
433. — P. adscitus Kiesbnw. — L. 7 à 8 1/2 miii. — 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. lep id u s  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 sur 
les côtés. Ecusson densément et finement ponctué. Elytres presque plus 
courtes que le corselet, densément et finement ponctuées ; d’un rouge de 
brique, pubescentes. Abdomen finement ponctué, densément pubescent. 
Pattes d’un rouge testacé. — P. (Lacordaire); S^-Valery-s.-Somme (Aubé); 
Alsace ( Ott) , rare.

8. P . b im a cu la ta «  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 Fr., 
assez commun.

9. P .  n it id u s  F a b . Mant. Ins. I, 220 (Staphylinus). — E r . Gen. 435.— 
Staph. coenosus Gr 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 rare; 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 . m a r g in a tu s  F ab. Syst. Ent. 266 (Staphylinus). — Er. Gen
44
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444. — L. 7 à 9. — Noir, brillant Antennes un pen phis courtes que la tète 
et 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 foM e  

impression latérale oblique.

11. p .  carbonaria» Gy 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. Senalcoral»  Ret et Muls. Opuse. Ent 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 remous 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 .  tem pora l I» Ret et MULS. 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. «enea» Rossi, Faun. Etr. I, 249 (Staphylinus). — Er. Gen. 437. 
— S. metallicus Lac. — L. 8 à 12 mill. — Noir ; tête et 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 sommet;
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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 
sur 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 Fr., très 
commun.

B. Pattes d’un brun rougeâtre (Staph, atratus Lae.)«

. 14. P .  «eut«tuii En. Gen. 438. — L. 8 à 9 1/2 mill. — Noir; tête et 
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
selet 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,. 
rare; Izeron (CL Rêg).

15. V.  a tra ta «  G r a y .  Micr. 21 (Staphylinus). — En. Gen. 439. — L.
8 à 8 miii. — Noir ; tète et corselet très brillants, quelquefois bronzés ; 
élytres d’un verdâtre métallique; pattes, antennes et palpes noirs. Antennes 
un 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 ; 
amodie, 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 Lac.). — P. ( Lacordaire) ,  rare; pius spécialement 
dans les montagnes, Grande-Chartreuse, M^Dere ( Cl. Rsy); Pyr.-Or.!
H.-Pyr. ( Pandelléy.

16. P .  decora« 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 Fr., 
assez commun.

** Corselet non sinué sur les côtés et sans impressions latérales.
* Pattes noires ou brunes.

17. P. cyaulpenml« Far. Ent. Syst. I, II, 525 (Staphylinus). — El* 
Cen. 433. — Staph. amœnus Oliv. — L. 9 à 11 mill.— 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 . la cen a  Ma 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. po lita«  F ab. Syst. Ent. 266 (Staphylinus). — E r .  Gen. 443.— 
L. 8 à 9 mill.—Noir ; tête et corselet d’un vert bronzé obscur, luisants ; élytres 
dela 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, 1er 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 . u m b ra tilis  Gra y . Micr. 170 (Staphylinus). — Er. Gen. 445. —
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Stapk. subfuscus Gyll. — L. 6 1/2Í7 mill. — Noir, brillant ; élytres d’un 
potar bronzé. Antennes à peine phi* longues que i* tète et le corselet : der
nier article oblong; d’un bran 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 ; sur 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 Gyli. Ins. Suec. II, 321 (Staphylinus). — ER. Gen. 447. 
— Staph. varians Gray. — 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 Fr., commun.

B. Elytres plus ou moins rougeâtres ainsi que les pattes.
22. P . py renie vus Kiesenw. Stett. Ent. Zeit. 1850, 219, et Ann. Ent. 

Fr. 1851, 414.— 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 ep h a lo tes  G r 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 sur 
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 rd id a «  Gray. Micr. 176 (Staphylinus). — Er. Gen. 456» —
44*
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P. sparsus Lucas, 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 sommet 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 
sur les côtés. Ecusson très ponctué, légèrement pubescent. Elytres à peine 
plus longues que le corselet, à peine pubescentes ; remarquables par leur 
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 Lu c a s .

• • Pattes testacées.

25. P . n itid u la «  Gr a y . Micr. 27 (Staphylinus). — Er. 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-
feâtre en dessous. Tarses simples et J .  — Alsace, rare ( Ott); Lyon (Cl.

ley); Genève (Chevrier).

26. P .  albipes G ra y . 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.
Obt, Le nombre des points des séries dorsales yarie de 4 à 5. Cette espèce 

et la précédente sont remarquables par la petitesse de la tête.

27. P .  A m elarla*  GRAY. Micr. 175 (Staphylinus). — En. Gen. 456. — 
L. 6 à 7 mill. — Allongé. Noir ; tête et corselets brillants ; élytres d’un vert 
bronzé, clair, brillant. Antennes noires, un peu plus courtes que la tête e t 
le corselet ; dernier article ovoide, écbancré obliquement au sommet. Tête 
aussi large que le corselet, presque arrondie, ponctuée au-dessus de chaque 
œil; 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 lea 
segments bordés de ferrugineux. Pattes d’un jaune clair. Tarses antérieurs 
simples. — T. la Fr., commun.

6. Elytres mates. Points des séries dorsales du corselet larges, parfois
confluents. Abdomen tacheté de gris. Tète presque carrée (Cafius
Leach).

28. p .  x a n th o lo m a  G ra y . Mon. 41 (Staphylinus). — E r .  Gen. 452. — 
L. 6 à 8 1/2 mill.'— 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 mat, 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 le a  trico lia*  Er. 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 mer; 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 len d id u lu s Gràv. Micr. 41 (Staphylinus). — Er. Gen. 478. 
— Staph, nanus et parvulus Gray. — L. 4 miii. — Petit, allongé, pa
rallèle. D’un brun noirâtre on testacé brillant. Antennes de moitié plus 
longues que la tète, assez épaisses. Palpes testacés, dernier article fortement 
acumtné. 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 
droits; 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.

SI. P . th e rm a ru m  A u i i ,  Ann. Ent. Fr. 1850, 316. — P. esilis 
Kraatz. — L. 2 1/2 à 3 mill. — Le plus petit du genre. Assez allongé. D’un 
brnn 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 .  ra 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 (Oti); 
Lyon, Morgon, Nimes (Cl. Rey); Marseille (Wachanru).
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b. Elytres noires ou bronzées.

33. P .  v e n tr a lis  Gra y . 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 série» 
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 (Ch Rey); H.-Pyr.î

34. P . q u is q u il la r la s  Cy 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 droits; 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 Fr.

Obs. D’après quelques entomologistes, le P. rubidus ne serait qu’une 
variété de cette espèce.

35. P . v e r n a lis  Gr a y . Mon. 75 (Staphylinus). — Er . 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 postérieurs 
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 espèce).
t  Elytres noires ou d'un brun foncé, unicolores.

36. P . e b e n in u s Gra y . Micr. 170 (Staphylinus). — Er . 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; 
sur 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 Gr a y . ) .
Obs, Cette espèce varie extrêm em ent pour la  taille . 11 lau t rap p o rte r aux 

petits individus Iss Staph. varians e t concinnus Gr a y . Les séries dorsales 
du  corselet varien t aussi pou r le  nom bre des points.

87. P . e sn r io 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 (P an-

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 bromé, 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 Fr., assez commun.

88. P .  ficMllu Gray. 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  Âubé, C. Brisout de Bameville).

ü  Elytres entièrement rouges ou testacées, ou mélangées de noir.

40. P . v a rían *  Payk . Mon. 45 (Staphylinus). — Er. Gen. 470. — 
Staph. opacus Gray . — 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 droits; 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 ; pei 
brillantes, avec une tache ou une bande médiane d’un rougeâtre obae»*,
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souventebæiète. 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 Fr.f commua.

B. Elytres sans taches, 1»  article des antennes parfois jaune en dessous 
(StapK varians Fab . —  Phil, scybalarius No rd  v . ) .

C. Elytres d’un brun foncé, rouss&tres à  l’extrém ité ; pattes d ton  brun 
foncé (Staph. agilis Gray .)*

4t. p .  sa n g u in o le n t« *  Gra y . 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 Fr., assez commun.

42. P . b ip u stu la ta *  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; sur 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 Fr., 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 tr a g u la ta *  Er. 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 ra y . Micr. 33 (Staphylinus). — Er . Gen. 465. — 
Staph. planus L ac . — L. 6  à  7 miii. — Noir, avec les élytres d’un rouge
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de brique ; tête et corselet très brillants. Antennes de la longueur de la tête 
et 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 avant; 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 
et 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 isco idea*  Gray. 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 rare; Lyon,Morgon, Bugey (Cl. Rey).

b. Les 4 cuisses antérieures d’un roux testacé clair; jambes noires; 
élytres bleues.

46. P . raflniam a* Er. 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. — Fr. 
mér. et or., commun au bord des eaux sous les graviers ; Strasbourg (Lin- 
der); Nancy, fort rare (Mathieu); Lyon, Hyères (Cl. Rey); S^Sever ! 
Agen! Pyr.-Or.! H.-Pyr. (Pandellé).

V. Corselet à séries dorsales de 6 points.
A. Elytres noires ou bronxées.

a. Pattes noires.

47. V .  n ig r ita  Gray. Mon. 68 (Staphylinus). — Er. Gen. 481. — L. 
41 à 7 mill. — Noir ; tête et corselet très brillants, ce dernier montrant 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 ( AubéJ; 
Morgon (CL Rey).

Obs. Les séries dorsales n’ont quelquefois que 4 points.

48. P .  v irgo  Gray. 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 sur 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. — Rare; Dijon ( Rouget); Hyères (Cl. Rey).

49. P . pullus Nordm. Symb. 104. — En. Gen. 488. — L. 4 à 5 mill. 
— Noir, brillant ; tête et corselet très brillants. Antennes à peine de la lon
gueur de la tête et 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 droits; 
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 noir; jambes peu épineuses. — P. (Àubé); le Mans ( Anju- 
bault); Nancy (Mathieu); Alsace, rare ( Oit); Lyon, Morgon (Cl. Rey); 
Agen!

56. P .  fu m a r ia »  Gray. Mon. 67 (Staphylinus). — En. Geo. 482. — 
L. 6 mül. — Noir ; tête et corselet très brûlants, ce dernier offrant, sous Un 
certain jour, 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 brun 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
cent; segments ventraux bordés de ferrugineux obscur. Pattes fauves. 
<ƒ, tarses antérieurs médiocrement dilatés; $ , très légèrement dilatés. — 
P. (Jtubé); Nancy (Mathieu); Alsace ( Ott); Bugey (CL Rey).

h. Pattes fauves ou testacées*

45
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51. P . m lM M  Grav. Micr. 25 (Staphylinus). — Er. 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
ments 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 te r r 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 
droits; 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 Fr., 
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 . tenu 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 (Oti); Lyon ( Cl. Rey); Grenoble ! Agen !

55. P . fulvlpe» Fab . Ent. Syst. I, II, 526 (Staphylinus). — Er. 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 . sa lin a »  Kiesenw. Stett 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. KiesenwetterJ; 
Béziers (Marquet).

57. P. rubrlpennls Kibsenw. 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  12 points.
58. P . p a n eta »  Gray. Micr. 20 (Staphylinus). — En. Gen. 498. — L. 

10 à 12 mill.— Noir; 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 12 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 . pnru m pan etn tu»  En. Gen. 499. — Staph. punctus G yll. — 
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; 3e 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 
et 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).

D ig itized  by v ^ o o Q l e



530 8TÀPHYUNIDÆ. —  PHILONTHUS.
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 ild la tlp em ila  Er, 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 dlun 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 . ru flpean l*  Gray. Micr. 40 (Staphylinus). — Er. Gen. 504.
L. 11 mill. — Noir, brillant; tête et corselet très brillants; 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 fortement; 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 dilatés.— P. (Aubè, 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 ro l ix a «  Er. 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 Fr.; Pyr. (Pandellé).

63. P . p ro ce ru la«  Gray. Mon. 95. — Er. Gen. 511.—L. 3 1/2 â 4 mill. 
— Allongé, parallèle. Noir; tête et corselet brillants. Antennes presque 
de la longueur de la tête et 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 Kiesenw. Stett. Ent. Zeit. 1850, 220, et Ann. Ent. Fr. 
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. elongatula« En. Kæf. Brand. I, 479, et Gen. 511. — L. 3 1/2 
mm. — 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 Fr., commun.

C. Elytres noires ou d’un brun noir, mates ou presque mates, ordinai
rement à pubescence serrée.

66. P. «Ignatlco rn ls Rey et Muls. 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 
sur 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 6e 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. elnerascen« Gray. Micr. 49 (Staphylinus). — Er. 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 téte; 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 et d'une pubescence très courte, 
cendrée, épaisse. Pattes d’un testacé obscur, <ƒ et Ç, tarses antérieurs légère
ment dilatés. — T. la Fr., commun,

68. ■*. p r a lB 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.-Or. (v . Kiesenwetter).

69. i*, se r ic eu s  H ou» , 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*, filum  Kibsbnw. in Kûst. Kæf. Eur. xvn, 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 mer, sous 
les algues; la Teste (SouverbieJ; Perpignan (v. Kiesenwetter) .

VII. H eter o th o ps  (Kir b y , in St e 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 6e segment est légèrement échan- 
cré en dessous. — Ces insectes vivent sous les mousses, les feuilles sèches; 
quelquefois au bord de la mer, sous les algues.
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A. Elytres un peu plus longues que le corselet.

1. M. prievlii* Er. Kæf. Brand. I, 480, et Gen. 516. — Emus subuli
formis Lac. — L. 3 1/2 à 4 1/2 miU.— 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), rare; Morgon ( Cl. Rey]; Savoie (de Manuel et Perrier).

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 in o ta tu s  ER. Gen. 5Í6. — L. 4 1/2 à 5 1/2 mill. — Noir. An
tennes brunes, les 3 premiers articles testacés ; 3e 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. 517.— 

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-Quentin (Aubé); Alsace (O tt), rare.

4. M. q u a d r ip u n c ta tu s  Gray. Mon. 24 (Tachinus). — Er. 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
ment 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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Y H I. A c y lo p b o r u s  (N o rd m an i» , Symbolæ, 127).

Corps presque fusiforme, ressemblant à celui des petits Quedius et des 
Gymnusa. Des ailes. Téte 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. « lab rlco lll»  Lic. 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 ; sur les côtés, au milieu, 1 seul 
point 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), rare; Lyon, Morgon, Bugey (Cl. Rey); Landes ( Perris, 
AubéJ; Béziers (Marquet); Tarbes ( Pandellé); Savoie (de Manuel et

IX . V b lleiüs  (Leach , in St b p h . 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 
sur 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 Stett. Ent. Zeit. 1844, p. 415, et H e n s l o w ,  in Newm. Zoolog, 
p. 2585).

I. V. d i la ta tu s  Fai. Mant. Ins. 1,220 (Staphylinus). — En. Gen. 524. 
— L. 14 à 17 mill.— Noir, peu brillant; corselet et abdomen à  reflets 
soyeux, luisants ; élytres mates. Antennes un peu plus longues que la téte, 
en sde ; d’un brun rougeâtre, noires à la base, ferrugineuses à l’extrémité. 
Téte 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 Bam e- 
viUe); Abbeville (Brunet); Haguenau (B illot); Saverne (M athieu); 
Rouvray (Emy).
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X . Q u ed iu s (Lbach , in St e p h . III. o f 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 
De je a n , dans son Catalogue, le nom de Micro taurus. — On connaît 
quelques larves de ce genre, savoir : celle du Q. fulgidus (voy. Bouché , 
Naturg. d. Inseckt. 179), celle du Q. tristis (voy. W a t er h o u se , Trans. 
Ent. Soc. Lond. I, 32) et celle du Q. scintillans (voy. Pe r r is ,  Ann. Ent. 
Fr. 1853, 570;.

I. Corselet sans séries de points sur le disque.
1. 9 . b rev is  Er. Gen. 535. — L. 5 miii. — D’un brun noir, brillant; 

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 f Mathieu); 
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 tu s  Er. 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 . Impressus P a n e . Faun. Germ. 36 (Staphylinus). — Er. 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 sur 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 brunâtre; bords suturai, 
apical et latéral testacés. Abdomen peu pointillé, à reflets irisés, brillant ; 
segments quelquefois finement marginés de testacé. Pattes brunes; .genoux 
et tarses jaunâtres. — T. la Fr., commun.

B . Elytres presque entièrement testacées ou n’ayant qu’une petite tadie 
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
lant ; 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. (P an- 
délié); Alpes de Savoiei

5. Q. laevigatus G yil. 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'autre 
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 (Oft); Ml-Dore, 
Mt-Pilat, Grande-Chartreuse (Cl. Rey); Alpes de Savoie (de M ar seul); Pyr. 
(L. Dufour); Tarbes (Pandellé).

B. Elytres à ponctuation uniforme. Ecusson ponctué.
a. Pattes noires.

6. 9 . u n ico lo r  Kiesbnw. 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 . fro n to 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 brun 
rougeâtre. — Presque T. la Fr.

b. Pattes testacées, parfois rougeâtres.

8. 9 . m o loch inus G ràt. Mon. 46 (Staphylinus). — En. Gen. 535. — 
L. 11 à 12 mill. — Noir; tète et corselet très brillant 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 
marron 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. fi. in fu sca ta *  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, brillant; 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. ru fipes Gray. Micr. 171 (Staphylinus). — En. Gen. 543.«- 
Emus attenuatus Lac. — 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).
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11. Q. ■ m tefeM ara»  Mabsh. Ent. Brit. 512 (Staphylinus). — En. 
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 sur 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. a tte n u a ta »  Gvix. Ins. Suec. 11,311 (Staphylinus). — En. Gen. 
546. — Emus scintillans Lac. — L. 5 à 6 mill. — Noir, brûlant, 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* Gbay. Micr. 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 brun. 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. tr a n d c a h i* .  — L. 7 à 9 miii.—Espèce confondue par Ericesow 
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 et dans les plaies des vieux arbres; 
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. la ter a lia  Gray. 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 téte, grêles; brunes, 1er article rou
geâtre. Palpes d’un brun rougeâtre. Téte moins large que le corselet, presque 
arrondie. Corselet un peu plus large que les élytres, a peine moins long que 
large; 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 Fr., commun dans les champignons.

t i  Elytres entièrement rouges ou noires.

16. Q. fulgida* Fai. Mant. Ins. I, 220 (Staphylinus). — Er. Gen. 520. 
— Staph. variabilis G yll. — Emus floralis Lac. — L. 8 à 10 miii. — 
D’un noir brillant ; téte, 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 que 
le corselet, presque ovalaire, quelquefois, chez les <ƒ, presque arrondie et 
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 finr 
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 brun; anus parfois testacé. Pattes d’un brun noir, rare
ment d’un brun rougeâtre. —T. la Fr., assez commun.

B . Elytres noires ainsi que tout le corps (Emus occultus Lac.).
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. fuliginosa» Gray. Micr. 34 (Staphylinus). — Er. Gen. 537. —- 
Staph. tristis Gray. — L. 8 à 9 mill. — Noir; téte, 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 
sur les côtés. Elytres à peine plus courtes que le corselet, très densément et 
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 . »cita» Gra y . Mon. 50 (Staphylinus). — Er . Gen. 528. — Emus 
vicinus Lac. — 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 et 
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 . au ricom us K ie s e n w . Slett. Ent. Zeit. 1850, 220, et Ann. Ent. 
Fr. 1851, 420. — L. 4 à 5 mill. — D'un noir bronzé, brillant. Antennes 
entièrement testacées, 3e article plus petit que le 2e. 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 ruen t«*  Ol iv . Ent. III, 24, 27 (Staphylinus). — Er. Gen. 527. 
— L. 6 à 9 mill. — Noir, brillant; 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 rare; 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. m au ro  ru fu s Gray. Mon. 56 (Staphylinus). — Er. Gen. 542. 
— Emus praecox Lac. — L. 5 à 8 mill.— 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 Fr., assez commun.

Obs. Espèce très variable de forme, de taille et de coloration; parfois 
presque entièrement rougeâtre avec la tête plus foncée.

22. 9« sc in ti lla n s  Gray. Mon. 70 (Staphylinus). — E r .  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, Perris , 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. lu c id u lu s  Er. 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

D ig itize d  by  LnOOQle



542 STAPHYLINIDAE. —  QUEDIUS.

ment arrondis; assez convexe; 4 points sur les côtés; d’un vert bronzé, 
brillant 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. £ .  prm 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 
et 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. RcyJ; 
Pyr. f  Pandellé).

24. £ .  u m b rin a«  En. Kæf. Brand. 1, 43i, et Gen. 541. — Staph. 
maurorufus Gyll. — L. 5 1/2 à 6 1/2 mill. — D’un brun foncé, brillant; 
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
ment 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 an 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
ment rouges en entier ; le corselet est souvent rougeâtre sur les côtés et 
paraît 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. an cep 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 2e, 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 lta tu s  En. Kæf. Brand. I, 492, et Gen. 540.—L.6à7 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. plclpes Mann. Brachél. 26 (Staphylinus). — Er. 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.

46*
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29. Q. o cb ro p te ru 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. Téte 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
let, densément et assez fortement ponctuées, presque ridées transversalement ; 
d'un roux brunâtre clair, pubescentes. Abdomen atténué à l'extrémité, peu 
et finement pointillé, pubescent, irisé ; chaque segment marginé de roux. 
Pattes grêles, d'un testacé roussâtre; cuisses postérieures brunes. —Grande- 
Chartreuse (Cl. 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 im b ria tu 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.-Pyr., 
Iac de Seculéjo (v. Kiesenwetter).

31. Q . m o n tico la  En. Gen. 544. — L. 7 mill. — Noir, un peu brillant; 
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 
du corselet, densément et finement ponctuées, brillantes, pubescentes. Abdo
men 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.  obi líe r a to 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, brillant; tête, corselet 
et écusson très lisses. Antennes un peu plus courtes que la tête et le cor« 
seiet; d’un roux testacé, plus clair à leur base. Tête finement et très densé
ment 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
ment ponctué, faiblement irisé; chaque segment marginé de testacé. Pattes
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d’un testacé clair.—P. (Aúbé, C. et H. Brisout de Barneville), très 
rare • Calais ( Cussac ); Brest (Coquerel); Alsace, très rare ( Ott); Grande- 
Chartreuse (Cl. Bey); Pyr. (Delarouzée).

X I. A s t r a p æ u s  ( G r a v e n h o r s t ,  Micropt. 199).

Forme des Quedius; diffère par le dernier article des palpes maxillaires 
sècuriforme, par la téte moins rétrécie en arrière, par le corselet un peu 
sinué de chaque côté à la base.

1. A . u lm l 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!

X II. E uryporus (E richson , Kæf. Brand. I, 496).

Forme des Quedius ; se distingue par la tête plus petite et l’abdomen plus 
large, par le dernier article des palpes labiaux sècuriforme, par les tarses 
antérieurs simples dans les 2 sexes et par l’écusson en triangle arrondi. — 
(Pelecyphorus Nordm ).— Sous la mousse, plus commun dans les mon
tagnes.

i .  K. p lc lp cs Payk. Faun. Suec. III, 246 (Oxyporus). — Er. Gen. 554. 
— L. 8 à 11 mill.— Noir, brillant; 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); IAlle (Cussac); Dieuze 
(Mathieu); Lyon, Ml-Pilat (Cl. Rey); Pyr. (Pandellé).

X III. O xyporus  (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 
elytres, 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. ru fu 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 Fr., commun.

2. O. m a x illo su 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 
sur 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); Izerou, Grande-Chartreuse (Cl. Rey).

B. Abdomen noir. — Bas-Rhin, avec le type (Mathieu), rare.
Obs. La larve de cette espèce a été décrite par H e e g e r  (Kais. Akad. d. 

Wiss. Wien, X et XI). 9

4* T r i b u .  —  P Æ D E R I I *

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 aus«  grand que

le S e . . . . . . . . .    V II. L lT H O C n A lk IS •
** 4f article dea palpe* maxillaire* i peine distinct.

• Corps déprimé ; labre è plusieurs denticules. . . V I . S C O P E C S .
•• 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 . FJE D E R U 8.

I .  Cryptobium  (Ma n n erh eim , Brachél. 38).

Corps allongé, parallèle. Des ailes. Tête oblongue, rétréde à la base, portée 
sur 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 avant Ecusson 
triangulaire. Elytres tronquées. Abdomen muni de styles saillants, velus. 
Pattes médiocres, les antérieures non épaissies, épines apicales longues; 
tous les tarses simples, 1er article allongé, le dernier presque égal aux 
2 précédents réunis. — Sous la mousse et les feuilles humides, dans les forêts 
marécageuses.

1. C. frm ctlcornc 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 
brun 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 Fr., peu commun.

B . Couleur plus claire, élytres beaucoup plús courtes. — Perpignan, au 
bord de la mer ( v. Kiesenwetler).

II. Dolicaon (La po r tb ,  Etud. Eatoni. 1 ,1 1 9 ).

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 . I l ly r ic a «  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 
marron, très brillantes. Abdomen à ponctuation fine et écartée ; 5« et 6« seg
ments d’un rouge marron, ce dernier noir à la base. Pattes testacées. — Fr. 
mér.

2. D . b l  g u it u l  u m  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 rare; Pro
vence, Languedoc (Cl. Rey); Béziers (Marquet), assez commun.

III. SciiiBALii M (E richson, 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. p la n lc o lle  Er. Gen. 580. — L. 8 mill. — Allongé, assez épais»
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D*un brun noir, brillant 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, 6e et extrémité du 5e rougeâtres. 
Pattes d’un roux testacé. — Bordeaux, dans les marais, rare ( Souverbie); 
Marignane, près Marseille (CL Rey).

2. S. g ran d icep 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 rare; 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 Muls. (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  (L e a c h , in Cu r t . B rit. E n t. 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, 2e et 3c 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; 7e 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, 1er article 
très court, le dernier aussi long que les autres réunis. 6c 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. depressum Gray. Micr. 182 (Lathrobium). — Er. Gen. 582. —
A. cordatum Lac. Faun. Ent. Par. 421.—L. 7 à 7 1/2 mill.—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 brunâtres.— P., parfois très commun dans les détritus 
aux inondations de la Seine; Alsace ( Ott); Nancy ( MathieuJ; Dijon (Rou
get J ;  Lyon ( Cl. Rey); Agen !

2. A . s tr ia tu 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 ile  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 rare; Alsace ( Ott); Nancy (Mathieu).

4. A . Jejunum  Er. Gen. 587.—L. 7 1/2 mill.—'Très voisin del’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 . L a th r o b i u m  ( G r a v e n h o r s t ,  M icropt. 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'extrémité; 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, 6e 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. e lo n g a tu m  Linn. S. Nat. I, II, 685 (Staphylinus). — Er. 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 Fr., 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 . ru lv lp e n n e  Grav. Mon. 104 (Staphylinus). — E&. Gen. 590. — 
Lathrobium elongatum Lac. — 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

47

D ig itized  by v ^ o o Q l e



552 STAPHYLINIDAE. — LATHROBIUM.

. que le corselet, à ponctuation serrée ; rouges, arec la base étroitement noire. 
Des ailes. Abdomen finement et densément pointillé, brillant; extrémité 
brunâtre. Pattes fortes, d’un testacé rougeâtre. — T. la Fr., 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 5e 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. ru flpenne Gyll. 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, 6e 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, 
Jura (Hèer); Tarbes (Pandellé).

4. la. a n g u sta tu m  Lac. 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, 1er article plus pâle ; 2e et 3« articles presque égaux. 
Tête 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 
(  Pandellé J, 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 ru n n ip e s  Fa i . Ent. Syst. I, II, 537 (Pæderus). — Er. 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; 
3e article de moitié plus long que le 2e. 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. <$, 4« segment inférieur de l'abdomen ayant une 
impression peu marquée, le 5e une échancrure triangulaire, le 6e une im
pression longitudinale, au milieu une échancrure profonde, enfin les côtés
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de ce même segment sinués. — P.; Nancy, Dieuze (Mathieu); Dijon (Rou
get); Lyon ( Cl. Rey).

6. I*, p le lpes 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 mar
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 ,  5c segment 
inférieur de l’abdomen ayant une forte impression longitudinale, le 6e bica- 
réné et échancré. — Lyon, Morgon ( Cl. Rey); Agen! Tarbes (Pandellé).

Ob$. 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. qu adratum  Pàyk. 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 6e 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 
Gray.). — Avec le type, mais plus rare.

8. Ii. p u n cta tu m  Z e t t e r s t e d t ,  Faun. Lapp. I, 84. — E&. Gen. 600.
— Z. lineare Lac. — 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 
Bameville);  Nancy (Mathieu); Dijon (Rouget).
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+++ Corps entièrement roux ou d’un brun rougeâtre.

9. I*, spad iceum  Er. Gen. 592. — L. Tarnieri R o u g e t ,  Ann. Ent» 
Tr. 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 
brun 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, 
mat; 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«. b ico lo r En. Gm. 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. <$, 5e segment inférieur de l’abdomen largement mais légère
ment échancré; le 6e légèrement échancré, avec une impression longitudinale* 
— Lyon (Cl. Rey)

11. lá. d iv id a « »  Er. 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 ’extrémité, 3e article un peu plus long que le 2e. 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
rnctuation 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 6e profondément éeliancré 
en triangle. — Aigues-Mortes ( Cl. Rey); Montpellier (Lareynte).

Obi. Chez cette espèce, comme chez le longulum, le dernier article des 
tarses postérieurs est à peine plus court que les 4 premiers réunis.

12. i,, lou a lpern 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 ; 5e segment ayant une bordure api
cale blanchâtre, étroite ; le 6e 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«. flllform e Gr a v . Mon. 134. — En. Gen. 60 Í.— L. 5 mill.— 
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 6e échancré.— P. (Aubé); Nancy (Mathieu); Alsace (Ott), 
Dijon (Rouget); Genève ( HéerJ.

14. 1 j . p a llid u m  Nor d m . Symb. 142. — Er. 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; 3e article un peu plus court que le 2e. 
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 6e profondément échancré. — P. fAubé, BoUldieu); Ca» 
lais (Püate); Alsace ( Ott); Dijon (Rouget); Lyon, Morgon (CU Rey).

15. L. leH a la m  G rat. Mier. 5S. — En. Gen. 662. - L  minutum  
Saru.—L. 3 2/3 à 4 miii.—Petit, parallèle, grêle, aptère. Noir ou d'un brun 
noir, brillant. Antennes assez épaisses, de la longueur de la tète et du corse
let; 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 
lisae. 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
ment inférieur de l'abdomen bisinué. — P. (Atibé); Orléans! Nancy (Afa- 
tkieu); Alsace (Ott); Dijon (Rouget); Lyon, Morgon, Bugey (Cl. Reu); 
Pyr.-Or. (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*. sirla tu -p u u ie to taa 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 lU p o n e fo m  Gray. Micr. 52. — Er. Gen. 591. — L» 
6 mill.— D’un brun noir, passant au marron ou au testacé rougeâtre 
(Pœderus testaceus Oliy.), avec l'abdomen plus foncé* Antennes beaucoup 
plus courtes que la tête et le corselet, rougeâtres ; 2« et 3« article égaux. 
Tête 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« 
ment 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 
brune, ¿f, 5« segment inférieur de l'abdomen avec une large fossette, ter
miné en avant par 2 petits tubercules arrondis; le 6« profondément ¿chañ
aré. — T. la Fr.
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18. lí. la b ile  Er. Gen. 594.— 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'extrémité; 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); MMe-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* angasllctlle Lac. Faun. Ent. Par. 1, 425. — Er. 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 
1er 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).

II. 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. lí. lu s ita n ic u m  Gray. Micr. 18t. — Er. Gen. 597.— L. 7 mill.— 
Un peu déprimé. D’un noir mat; 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'extrémité, 
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.

2 1 . lí. « ca b rlco lle  Héér, 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 ; 3e 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. ire. D’après Mærkel (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. 2e. On n'a pas encore observé en France l'espèce suivante qui se 
trouve en Piémont :

!.. « filic in 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; 2e et 3e 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*, 6e seg
ment inférieur de l'abdomen bicaréné à la base avec une échancrure trian
gulaire.

V I. S co p æ u s  ( E r i c h s o n ,  Gen. et Spec. S taph . 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; 3e 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. Tétê presque arrondie ou ovalaire, pas plue large en arrière que
vers les yeux, légèrement tronquée ou faiblement arrondie à la base.
Corselet non sillonné.

1. m. laevigatas Gyll. Ins. Suec. IV, 483 (Pæderus). — En. Gen. 605. 
— 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. <$, 6e segment inférieur de l’abdomen 
ayant une profonde édiancrure bordée de chaque côté par 2 dents. — T. la 
Fr., dans les endroits humides, sous les détritus végétaux, assez commun.

Obs. Passe du brun noir au roux ferrugineux.
2. m. a p ic a lis  R ey  et Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon, 1854, 165. — L. 

3 1/2 miii. — Diffère du précédent 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.

Obs. 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. 8 . «ericana R e y  et Muis. 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 roussâtre, 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 
ta 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 ( Cl. Rey); 
Béziers ( MarquetJ.

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 arrière que
vers tes yeux, fortement tronquée ou échancrée a la base. Corselet
finement sillonné, au moins en avant.

4. 8. r a b id a «  Rey et Mcls. Ann. Soc. Linn. Lyon, 1854, 171. — L.
8 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
ment 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
sal, quelquefois un court sillon en avant et un autre 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 5« et 6« segments d'un testacé obscur. Pattes d'un 
roux testacé. <$, 6« segment inférieur de l'abdomen profondément échancré, 
presque en triangle, avec de longs poils sur le bord de l’échancrure. — Lyon, 
bords du Rhône ( Cl. Rey).

B. Tête et élytres entièrement rougeâtres.

5. 8. did ym a« Er. Gen. 606. — 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 inter
rompu; 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 rev ia ta*  E e t  et Muls. 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 . co g n a ta *  Rey et Muls. 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 jar
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 tf. La tête, le corselet et les 
élytres varient du brun noir au ferrugineux.

8. » . p u m ila*  H é é r ,  Faun. Helv. 1, 236 (Lathrobium). — 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. , 6e segment inférieur de 
l'abdomen assez profondément échancré en triangle. — T. la Fr., commun.

Obs. 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 us 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. J ,  comme le précédent. — Dieuze (Mathieu); Lyon, 
Hyères, rare ( C L  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.

V U . L i t h o c h a r i s  ( L a c o r d a i r e ,  Faun. E nt. Par. I, 4 3 f).

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 chez 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 .  Ii. c a s ta n e a  Gray. Micr. 60 (Pæderus). — Er. Gen. 610. —L. 4 à 
$  1/2 mill. — La plus grande espèce du genre. D'un brun rougeâtre, un pea. 
taillant; tète et abdomen plus noirâtres. Antennes un peu pins courtes que 
la  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 
4e 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
ment 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*, fu scu la  Ma n n . Brachél. 40 (Rugilus). — En. Gen. 611. — £ . 
rufa Rby et Muls. 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 
et 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. rip ico la  K raatz, Slett. Ent. Zeit. 1854, 127.— L. 4 m ill.— 
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 tm a e a  Er. 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).

48
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b. Tète à ponctuation assez fine, assez serrée, mais non rugueuse.

5. Xi. d ila ta  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 ch racea  G r a y .  Mlcr. 59 (Pæderus). — Er. 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 lar
gement mais faiblement sinué ; le 6« fortement échaneré en triangle. — 
T. la Fr., commune.

B. Presque entièrement d'un brun pâle avec le corselet à peine roussâtre. 
Coloration très variable.

c. Tète à ponctuation écartée.

7. I>. ru f iv en tr is  Nor d m . 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 et 
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 et 
plus écartée.

8. K. m elan o cep h a la  Far. 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

D ig itized  by v ^ o o Q l e



STAPHYLINIDAE. — LITHOCHARIS, STILICCS. 665
corselet, d'un roux testacé, quelquefois brunâtres au milieu. Tête de la lar
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 Fr., 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. ob so le ta  Nordm. Symb. 146 (Lathrobium). — Er. 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 Fr., 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 lg r ltu l*  Er. 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 iff, 
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 large 
et presque arrondie, très ponctuée ainsi que le corselet. —(Rugfius C urti A*)

A. Corselet rouge.

1. S. fr a g il is  G r a y .  Mon. 140 (Pæderus).— En. Gen. 630.— 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 ; tarseq 
testacés — Assez rare; P! Orléans! Blois ( Boudier); Strasbourg ( Qf¡U 
Capiomont); Nancy (Mathieu); Remiremont ( Puton); Dijon (Rouget); 
T yon, Morgon ( Cl. Rey).

2. m. fe s tiv as  Rey et Mu 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 5e 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« ru fipes Germ. Faun. Ins. Eur. 18 (Rugilus). — Er. Gen. 631. — 
Mugilus orbiculatus Lac. — L. 6 mill. — D'un noir peu brillant; tête et 
corselet mats, finement pubescents. Antennes de moitié plus longues que la 
tête, rousses, testacées au sommet. Palpes d’un brun roux. Tête de la lar
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 milieu, 
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 Fr., commun.

4. S . «Im illa  Eu. Kæf. Brand. I, 521, et Gen. 632. — Pæderus orbi
culatus Gray. — 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, Morgon (Cl. Rey).

Pattes testacées avec les genoux et quelquefois les jambes brunâtres.

5. S. s u b t i l is  Er. Gen. 631. — L. 5 1/2 à 6 mill.—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 
(Pandellé).

6. fl. g e n icu la tu s  Er. Kæf. Brand. I, 522, et Gen. 632. — L. 4 à 5 miii.
— Ne diffère du similis que par les élytres plus longues, les genoux bru
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 arrière; le 6« échancré avec une faible im
pression. — P ! ; le Mans (Anjubault) ; Haguenau (Billot) ; Strasbourg 
(Poton, Ott); Lyon (Cl. Rey).

7. m. a ffin is Er. 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 
et 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 Fr., 
commun.

b. Hanches et pattes d'un testacé clair.

3. fl. o r b icu la tu s  Payk. Mon. 35 (Staphylinus). — Er. 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 lort grossissement. Cbr- 
Belet brusquement rétréci en avant, presque cordiforme. Ecusson petit, trian» 
golaire. Elytres tronquées. Abdomen à 7« segment rétractile. Tarses ayant 
leurs 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 . flllfo ra ils  Latr. Gen. Crust, et Ins. I, 293 (Pæderus).— En. 
Cen. 638. — Astenus procerus L a 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 Fr., commun.

B . Entièrement d'un roux pâle avec l’extrémité de l'abdomen noirâtre.

2. m. un iform !*  J. De v a l ,  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 ( / .  jDw- 
tml); Bordeaux (LareynieJ.

Obs. 11 faut probablement rapporter cette espèce au S. anguinus Baum . 
Stud.Entom. 1848, 137.

3. 8 . in te n n e d ia *  Er . Kæf. Brand. I, 524, et Gen. 640.— L. 8 1/4 
mill. — Noir, un peu brillant; 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 sur les côtés, fortement rétréci â la base, légè
rement convexe, fortement et rugueusement ponctué. Elytres un peu plus 
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. Facile à distinguer du S. fliforpûs par la taille b.iep plus petite, 1$ 

/orme 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 ta tu s  Pax*. 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 Fr., commun.

5. S. « ¡heraus Au b é , 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 ŝ 
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 Héer, Faun. Helv. I, 230.

6. S. b í m ac u la*  ut» Er. Gen. 641. — L. 3 1/2 mill. — Forme dqs 
précédents, mais plus étroit. Noir, couvert d’une pubescence cendrée; an
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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let 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 to ra l  i« Grav. Micr. 61.—Er. Gen. 650.—P. riparius 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 
sur 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 Fr., 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 bruns; 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 jam bes b ru n s , ces dernières noires à la  base, ou quelquefois 
entièrement noires (P. fuscipes Cu r t is ).

4. P* c a lig a tu s  Er. 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 qu* 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 
qfue le corselet. Celui-ci un peu plus étroit que les élytres, ovalaire, à ponc
tuation rare, sans séries dorsales. Ecusson finement ponctué, noir. Eljtres à 
peine plus longues que le corselet, assez fortement ponctuées. Pattes noires; 
base des cuisses testacée. — P. ( Aubé)> rare ; Château roux (AubéJ; Nancy 
(Mathieu}; Lyon, Morion, Néris (CU Rey); Tarbes (PandeUé).

5. P .  lim n o p h ila«  E Gen. 853. — L. 5 1/2 à 6 miii. — Ressemble 
extrêmement au P. oaligatua. En diffère par le dernier article des palpea 
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. (AubéJ, très rare; 
Lyon (CU Rey); Tarbes ( PandelléJ; Perpignan (v. Kiesenwetter)»

** Ecusson d'un brun rougeâtre.

6. P. r ip a r ia n  Linn . Faun. Suec. 846 (Staphylinus). — En. Gen. 653. 
w  L. 6 à 6 1/2 mill. — Antennes aussi longue? que la tête et le corselet, 
noires ; les 4 premiers articles testacés; 3e 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 k 
l’extrémité; kout des tarses brunâtre. — presque T. la Fr.

B. Corps d’un bleu noirâtre brillant. Corselet d ’unjjaune rougeâtre.

7. P. ru fico llis  Fab . 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 Fr., plus commun dans le Centre 
et le Midi, rare dans le Nord.

8. P. longicornis Anni, Ann. ppt. Fr. 1851, 319.— 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$ 
fête et le corselet réunis, et dont chaque article est de moitié plus long quç 
Ceux des antennes du P. ruficollis. — Lyon (CU J^eyJ; Savoie, bords dç 
l ’ifière (de JflanueV¡ 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 tête est généralement plus large que le corselet et munie de gros yeux. 
Le corps est toujours très ponctué.
A. Antenne* ¡m irées au bord interne des yeux. Tarses de I  articles.

a . Menton en carré transversal..................................................  I .  D IA NOCS.
b . Menton triangulaire...................................................................  I I .  STE N C S.

B. Antennes insérées près des bords latéraux du (roni. Tarses de
é articles.    I I I .  E V Æ S T H E T C S.

I. D ia n o c s  (L e a c h , in S a m o c e l .  Ent. Usef. Com p. 1,173).

Faciès (Tes 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» eœruleMcen» C v i t .  Ins. Suec. II, 463 (Stenus).— Er. Gen.
689. — Stenus bisetosus L. Düf. — 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 Fr., 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, arron
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 humiies; 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 mort 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. T hion , Ann. Ent. Fr. 
1835, 153, et Kie s e n  w e t t e r , 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 ig u t ta tu s  L in n . Faun. Suec. 851 (Staphylinus). — Er. Gen.
690. — L. 4 1/2 mill.—D'un noir bronzé, brillant, à pubescence blanchâtre. 
Antennes d'un brun foncé. Palpes noirs, 1«* 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 eflfacé 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 
Fr., assez commun.

2. 0 . b ip u n c ta tu s  Er. Kæf. Brand. 1, 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 extrémité. 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 Fr., 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. lo n g ip es HÉYR, Faun. Helv. I, 214. — L. 4 Ifeb  5 billi. a- D’iM 
hoir tin peu bronzé, densément et profondément ponctué, â pubescence 
blanchâtre, très fine. Antennes noires; front légèrement creusé, sans carène 
apparente. Corselet presque cylindrique. Elytres à taches assefc grandes. 
\bdômen densément ponctué. Diffère des 2 précédents par sa forme plUs 
allongée, la tâche des élytres plus grande, le corselet plus rétréci A la base 
et leS pattes plus allongées. — Landes (Perris); Genève (  CheerierJ.

f f  Pattes testacies.

4. 0 .  g u ttu la  M ü l l ,  in Germ. Mag. IV, 2Í25. —» En. Gen. 691. —
S. Kirbyi Gy 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 
dis. — T. la Fr., commun.

Obs. Quelquefois l’extrémité du 2e article Vies palpes est obscure, et les 
jambes sont d’un brun noirâtre, plus clair au milieu.

5. 0 . bfitirtculfttuw G y l l .  Ins. Suec. II, 466. — Er. 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 fortément 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 chaqtoe 
côté une petite carène ; bord apical sinué entre les carènes, mu ni au'milieu 
d'une petite dent ; le 4« ayant une faible impression et au milieu une petite 
dent. — T. la Fr., commun.

Obs. Cette 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. 0 . » lig u m ia  Er . Gen. 693. — S. Kirbyi Lac. — S. maculipes 
H ¿ b r . — 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- 
slonné, bisillonné entre les yeux ; intervalle des sillons caréné. Corselet 
cylindrique, très densément ponctué et rugueux, obsolètement cânaficulé. 
Elytres à peine plus longues que le corselet, un peu déprimées, trèsdcüsé-
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ment 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. » . Jn ao  Fab . S. El. II, 602. — En. Gen. 694. — S. buphtal

mus La t r . — S. boops Gr a y . —  L. 4 1/2 à 5 mill.— D’un noir mat; 
abdomen brillant; 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
ment ponctué, faiblement sillonné, déprimé à la base. Elytres un peu 
plus longues que le corselet, longitudinalement relevées, très densément 
et 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 Fr., commun.

8. S. a sp h a ltin a »  Er. 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 BarnevilleJ; 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 te r  Mann. 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
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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 ta lm u s G r a y .  Micr. 156. — Er. Gen. 699. — S. canali
culatus L a c . —  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, lar
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 et 
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. ». nitidus Lac. Faun. Ent. Par. I, 450. — Er. Gen. 703.— 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 ar
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); Berrj 
( 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  Er. 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 la tu s  G tll. 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 Gray. Mon. 230. — Er. 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. la f r .

16. » . In c rassa ta»  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 mar
giné, peu et finement ponctué, brillant 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. » . fovelventrl»  *. — 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 roussàtre 
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 sur 
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 ra c ile n ta »  *. — 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 plus 
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 et 
surtout de l’abdomen.

Pi____ Google
— ------ O —
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19. » . atratulus Er. 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 Bameville); 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« c in e ra s c e n s  Er. 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 Er. 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. © onlelventrl» *. — 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
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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. • .  ex iguus 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. opaca* 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, plus 
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. Incana*  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. fo ram inosa*  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 sur 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 testacèes ou brunâtres.
* Les 4 premiers segments de V abdomen ayant une impression au 

milieu de la base.
27. 8 . G uynenterl 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.-Or., au bord des ruisseaux et des torrents; le Vernet! 
la Preste (v. Kiesenwetter, Guynemer), assez rare.

** Les 4 premiers segments de l'abdomen finement carénés a la base.

28. 8 . sp e c u la to r  Lac. Faun. Ent. Par. I, 445. — En. Cen. 706. — 
Staph. boops Gyll. — 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 testacèes ; 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 rov ldus 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 testacèes ; 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 Fr., 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 rn 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
mité.— P., fort rare (Aubé); Nancy (Mathieu); Remiremont ( Puton); 
Lyon, Cluny, Bugey (Cl. Bey).

31. 8. sy lv e n te r  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. lu f ttra to r Eu. Kæf. Brand. I, 548, et Gen. 712. — L. 4 t/2 milh
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— D'un noir plombé, brillant, 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 .  a terr im a *  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'ng 
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 
( Otti; Remiremont(Puton); Lyon, Bresse, Néris ( Cl. Rey); Tarbes( Pan- 
délie).

• * Palpes bruns ou noirs, 1<* article testacé. Corselet toujours uni. 
m. Elytres visiblement pius longues que le corselet.

34. 8 . « rg««  Ceav. Mon. 231. — Er. Gen. 714.— 5. opticus G y ïl
— 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 . v a fe llu s  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 et 
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
ment 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. 8. p u m illo  En. Kæf. Brand. I, 558, et Gen. 718. — L. 1 2/3 mill.— 
Très voisin des S. circularis et declaratus. 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, profoudément et densément ponctuées; intervalles rugueux. Abdo
men 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. W. fuselpe* Gr a t . Micr. 157.— En. Gen. 716.—  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 large, 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. 8 . ©rlforlventer — L. 3 mill. — 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
vrotai).

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 testacés ou d’un brun testacé, 3e article brun ou noir.

39. 8 . foM ulatu* Er. Gen. 711. — L. 4 à 4 1/2. — Forme du S. lus
trator; en diffère par la pubescence blanchâtre plus serrée, par les
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antennes brunes avec les 2 premiers articles très noirs ; par les palpes 
testacés 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 à 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. 8. p ro d ito r 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. 8. d ec la ró la*  Er . Kæf. I, 557, et Gen. 717.— S. circularis 
Gr 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. 8 . h u m ilis  En. Kæf. Brand. 1,554, et Gen. 716. — S. argus Gym,. 
— S. carbonarius L a c . — 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. Aubé); Lyon, Bugey, Touriius ( Cl. Rey); Tarbes (Pandellé).

• • • • Palpes entièrement d'une jaune testacé.

43. S. circu lar!«  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. Tête 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 Fr., assez commun.

B. Abdomen non rébordé.
a. Pattes noires.

44. S. n i g r í ta la «  Gyll. Ins. Suec. IV, 502. — En. Gen. 719.— 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 obsolètement 
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 . cam p e str is  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, 
1er 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
drique; les 4 premiers segments légèrement rétrécis à la base.—Remiremont 
(Puton).

b. Pattes noires; cuisses brunes.
46. 0 . c am e ra«  Kiesrnw. 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 et 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 (v. 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. u n ic o lo r  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 et 
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
lant. — T. la Fr.

48. 0 . op tlcns G r a y . Mon. 231. — Er. Gen. 720.— 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 rebordó. 

a. Palpes noirs, article testacé ainsi que la base du 2«.

49. 0 . sn b lm p reosn o  Er. 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 bru
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 
{Oti); 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 . b in ota ta»  Ljungh, in Weber u. Mohr Archiv. 1 ,1, 66.—Er. Gen. 
721. — L. 4 mill. — Allongé, un peu déprimé. D’un noir plombé, peu bril
lant, 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, deuémcnt et 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 Fr.

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 ep rle u rl CrsSAC, Ann. Ent Fr. 1851, xxix. — L. 2 à 3 mill; 
— D’un noir plombé, à peine brillant, densément et finement ponctué, à 
pubescence blanchâtre, assez courte, serrée. Antennes brunâtres, 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 ec ip ien s L e p r ie 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. fu rc ico rn is  E r .  Gen. 730. — L. 2 2/3 à 8 mill. — Très voisin 
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 et 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 premien 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); Tartes 
(PandelU).
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f t  Pattes brunes; base des cuisses testaeèe*
54. 9. carlnUVona *.— 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.

55. 9. Im p re M lp e u l*  J. Duval, Ann. Ent. Fr. 1852, 701 .— 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 noir, massue brune; 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 un 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. hospes 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 testacèes; cuisses largement noirâtres au sommet; jambes 
brunes à la base ; 4« article des tarses légèrement bilobé. d , 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 :

» . «erosa« Er. Gen. 727. — L. 4 mill. — D'un noir bronzé brillant,, 
à pubescence peu visible. Antennes grêles, assez longues, testacèes ; 1er article 
noir, massue brunâtre. Tête assez densément et profondément ponctuée; 
front 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 et 
assez fortement ponctué. Pattes d'un jaune testacé; extrémité des cuisses et 
base des jambes brunes ; tarses allongés.

57. 0. g e n ic u la ta  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, testacèes ; 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 testacèes ; genoux bruns ; tarses allongés. 6« segment 
inférieur de l'abdomen légèrement sinué. — P. (Aubé); Alsace (Oit); Dijon 
(Rouget).

58. 0 . «p rê tas* . — L. 3 1/3mill. — Peu allongé, assez large,un peu. 
déprimé. D'un noir plombé, très peu brillant, à pubescence blanchâtre, fine 
et peu serrée. Antennes assez grandes, testacèes, 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. 9 . p laacu*  ER. Geo. 723. — L. S miii. — Faciès du S. binota
tus, mai* moius allongé et moins déprimé. Noir, brillant, à pubescence 
cendrée. Antennes courtes; d'un roux testacé, massue brunâtre, l«r article 
noir. Tôle densément ponctuée: front peu profondément et largement 
UsiUonné; 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. <3*, 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 rare; Nancy 
(Mathieu); Remiremont (Puton).

60. Sk. la n g u id u s  En. Geo. 725. — L. 5 mill. — Noir, un peu brillant, 
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. <ƒ, 6« segment inférieur de l'abdomen 
échancré triangutairement. — Lyon ( Cl. Rey).

f t  Corselet avec un sillon médian.

61. 9. co rda ta«  Cray. Micr. 198. — Er. 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 testacèes ; extrémité des cuisses et base des jambes noires. — 
Marseille (Cl. Rey); Toulon ( Coquerel).

62. 9. p a!u* trta  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 testacèes; extrémité des cuisses 
et base des jambes largement brunes ; tarses assez longs, 4« article forte
ment bilobé. c?, 6e segment inférieur de l'abdomen légèrement échancré en 
triangle. — Bugey (CL Rey).

63. 0 . sab œ n eu s 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
ment et profondément ponctuées, légèrement et longitudinalement relevées» 
Abdomen densément ponctué, plus finement à l'extrémité. Pattes testacèes ; 
extrémité des cuisses et base des jambes brunes: tarses assez longs» 
¿V6« segment inférieur de l'abdomen légèrement échancré.—T. la Fr.* 
assez commun.

t  Antennes brunes ou testacèes avec le l«r article noir.
64. m. p la n ta r is  Er . Kæf. Brand. I, 562, et Gen. 722.— L. 3 1/2 

mill. — Allongé, un peu déprimé, brillant, à pubescence blanche et épaisse. 
Antennes courtes, testacèes; 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
let, densément et profondément ponctuées, unies. Abdomen assez finement 
et 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 . ru s tic u s  Er. 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
tuée; 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. bifoveolata*  Gyll. 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« ; testacèes 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 trèi 
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); Tarbes 
(Pandellé).

67. 9 . tem pestiva*  Er. Kæf. Brand. I, 563, et Gen. 724. — L. 3 1/2 
mill. — Aptère, un peu déprimé. Noir, brillant, à pubescence blanchâtre. 
Antennes testacèes, 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 testacèes ; 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. filum  Er. 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 et 
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 testacèes des la base.
* Pattes jaunes, à genoux largement bruns.

69. 9. p lcipennl»  Er. 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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▼«Pt d’ane pubescence courte, peu serrée, blanchâtre. Palpes d’un testae« 
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 
un 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. ( 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 . Im pressus Germ. Spec. Ins. 36. — Er. 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 llip e s  Gray. Micr. 157. — Er. Gen. 731. — L. 3 mill.— 
Noir, brillant, à pubescence couchée et blanchâtre. Antennes longues, fines, 
testacèes; 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 on tivagus 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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•’élargbunt 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 testacèes; genoux un peu obscurs sur 
l'articulation seulement. Tarses de longueur médiocre, 4« article cordiforme«
— Jura (Chevrier).

73. 0 . flavipes 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 testacèes, 1««* article noir.
74. 0 . tam a ii*  U ungh, Web. u. Mohr Beitr. Il, 157. — En. Gen. 732.

— S. clavicornis Gr a y .  — L. 3 1/2 mill. — D’un noir plombé, brillant, k  
pubescence épaisse et blanchâtre. Antennes d’un testacé roussâtre ; massue 
brunâtre; 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 triangulairement»
— T. la Fr.

75. 0 . ocu la ta*  Gray. Micr. 155. — Er. Gen. 733. — L. 4à5  mill.—  
D’un noir plombé, rbrillant, à pubescence épaisse et blanchâtre. Antennes 
longues, testacèes, l«r article noir. Tête largement mais peu profondément 
biimpressionnée sur le front; 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 testacèes.
m

76. 0« * * la tu s  E r .  Gen. 734. — L. 5 mill. — D'un noir plombé, bril»
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lu i ,  à pefceseence btencUtre. Tile aitez dcnataent ponctuée ; front déprimé, 
peu profondément Irisillooné ; intervalle large, Hsee au milieu. Corselet un 
peu plus long que large, presque cyhndriqiie, assez denaément ponctué, 
ayant 2 impressions légères et obliques. Elytres un peu plus longues que le  
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 l*abdomeu profondément échancrê 
en triangle. — P. (C. Brisout de Brmeville); Bugey (CL Rey); environs 
de Tarbes ( PandkléJ.

+++ Antennes testacies, massue brunâtre.

77. 0 . c le ladelo lde»  G ia v .  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 Fr.

b. Palpes testacés avecextrém ité  des 2* et 3« articles brune.

78. 0 . p ag an 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 
brunâtre; 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. ( AubéJ; Berry ( AubéJ; Dijon fRougetJ; Pyr. ( PandelléJ.

e. Palpes bruns, I«** article et quelquefois base du 2e testacés.

79. 0 . la tif ro n s  En. Kæf. Brand. I. 572, et Gen. 743. — L. 3 mill. — 
Parallèle, un peu déprimé. Noir plombé, brillant, à pubescence courte et 
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 bran roux. à peu près 
comme chez le précédent. — P ! commun ; Nancy CMathieu); Remlremont 
fPuton); Lyon, Bu sey f  Cl. Rey); Tarbes (Pandellé).

80. 0 . c o n tr a c ta »  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 
ponctué; 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. Téte 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 slnuées 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. K .  scab e r GHàY. Mon. 201, 1. — Eu. Gen. 746. — L. 1 2/3 mill.— 
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 .  ru  lica pi Ilan Lac. 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. Duyal, Ann. Ent. Fr. 1850, 48. — L. 1 2/3 miii. — 
D’un testacé ferrugineux, un peu brillant, presque glabre. Tète de la largeur 
du corselet, densément ponctuée. Antennes testacées. Corselet densément 
ponctué, à peu près de la largeur des élytres, rétréci à la base, ayant en 
arrière 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 
de 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. lævluMculu« 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
remont (Puton); Lyon (Cl. Rey); Pyr. (Pandellé).

B. Rougeâtre avec l’abdomen d’un brun foncé.

6 *  T r i b u .  —  O X Y T E L K I «

Antennes de 11 articles, insérées sous les bords latéraux du front. Labre 
>corn6, 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 prem iers très courts. Dernier article 

des palpes maxillaires très petit, tubule.
A. Jam bes 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. .  ...............................................................................  I I. PLA TYSTETH US.
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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 prem iers........................................ I II .  0X Y T R L U 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 prem iers..............  I T .  PHLOEOXÆ OS»

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 II. 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 L E  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 e a c h , 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. ta u ru s G e rm . 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 
sur 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 élytres, 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 brillant, 
extrémité brune. Pattes d’un brun rougeâtre. — Marseille (Solier); Hyères 
(Cl. Rey]; rare.

B. Elytres testacées, ayan t une tache b ru n e  trian g u la ire  a u to u r de 
l ’écusson (B. Skrimshiri C u r t i s ) .

C. Cornes de la tète et du corselet plus ou moins raccourcies, les pre
mières quelquefois dilatées au milieu.

2. B . tr ic o rn is  He r b s t , Arch. 149 (Staphylinus). — Er . Gen. 763. — 
L. 6 à 7 mill. — Noir, un peu brillant, 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 noirâtre.—P. (Aubé), 
rare ; dunes de la Somme! commun au bord des mares, dans le sable; 
la Teste! Dieuze, marais salans (M athieu); Haguenau ( BillotJ ; 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 . u n icorn ia  Gb r m . 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 fv. 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 . p a llip e s  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 . su b terra n eu s 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 
mat, 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 . ta lp a  G y 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 . h isp id u lu s  *. — 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 roussàtre obscur avec l'extré
mité plus claire et le 1er article plus foncé.

Obi. 2e. La description du B. morio Hina (Faun. Helv. I, 212) se rapporte 
bien à cette espèce, mais elle parle de 3 lignes transversales sur la tête qui 
n'existent pas chez le B. hispidulus. D'un autre çôté, M. B ac m (Stud. 
Entom. 144) réunit le morio au tibialis comme <ƒ de cette dernière espèce; 
ce qui nous parait fort douteux.

7. B . t ib ia l is  h íe r , Faun. Helv. I, 212.— L. 2 1/2 mill.— Noir, 
mat; abdomen brillant. Antennes d'un roussàtre 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 roussàtre. Pattes d'un 
roux testacé, base des cuisses brune. — Lyon ( Cl. Bey); Genève ( Chevrier) .

+ t  Corselet à ponctuation forte, bien visible.

8. B. uns 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. Rey).

Obs. Ressemble au B. pallipes; en diffère par la ponctuation du corselet 
beaucoup plus forte et les angles postérieurs largement arrondis.

9. B . fem ora lis  C y l l .  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. Rey).

10. B . f r a c t i c o r n i s  P a y e . Mon. Car. App. 135 (Staphylinus). — En. 
Cea. 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,

D ig itized  by v ^ o o Q l e



STAPHYLINIDAE. — BLEDIUS. 603

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 
Cray.)

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 to ra l is  H e e r ,  Faun. Helv. I, 209. — B. aquarius En. Gen» 
766. — L. 6 mill. — Noir. Antennes testacées à  la base ; elytres, jambes et 
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).

Ob s. 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). — Er. 
Gen. 771. — B. castaneipennis Lac. — L. 4 à  4 1/2 mill. — Noir, peu et 
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, 
mat, 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 roussàtre, brillantes; suture et 
région scutellaire noirâtres. Abdomen très finement et très densément ponc
tué, brillant; anus brun. Pattes d’un roux testacé; quelquefois les cuisses 
rembrunies. — T. la Fr., commun.

B. Elytres noires avec une grande tache externe apicale, d’un testacé 
clair ; antennes plus foncées à la base (B. fossor Héer. — B. triangulum 
Ba u d i). — Lyon (Cl. Bey); Tarbes (Pandellé); Nice (de Baran).

13. B . lo n g u lu s  Er. 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*
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Obs. Ressemble beaucoup au dissimilis et au crassicollis ; en diffère 
par la taille ordinairement plus petite et le corselet sillonné.

+ t  Corselet à ponctuation fine ou peu profonde.

14. B . p u s illu s  En. Kæf. Brand. 1, 583, et Gen. 773. — L. 2 1/2 miii» 
— Petit. Noir, finement pubescent. Antennes d’un ferrugineux brunâtre 
arec les 2 premiers articles testacés. Téte brillante; 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, brillant; anus 
d’un roux brunâtre. Pattes d'un testacé roussàtre. — Lyon ( Cl. Rey),

Obs. Ressemble beaucoup au suivant ; en diffère par le corps un peu plus 
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 . verren  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. mér., 
au bord de la mer, dans les sables ; la Teste ! Hyères ( Cl. Rey); Perpignan 
(v. Kiesenwetter).

17. B. arenarlas P a y k . 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, brillant Pattes noires; jambes et tarses testacés. — Commun dans les 
sables maritimes, 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 rra tic a »  Er. Kæf. Brand. I, 582, et Gen. 772.— 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, mat, 
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 roussàtre, 
brillantes. Abdomen lisse, brillant, d'un brun noir ; anus roux. Pattes d’un 
roux testacé. — Lyon (Cl. Rey); Genève (Cheerier).

19. B. pygm aea» 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 
roussàtre. Pattes testacées. — P. (Aubé); Bouray (Signoret); Lyon (Cl. 
Sey).

20. 11. Ulum  H íer, Faun. Helv. I, 211. — L. 3 1/5 mill. — Noir, kril* 
lant; 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 . d is s im il is  En. Gen. 769.—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, brillant; anus roux. Pattes testacées. 
c?, dernier segment inférieur de l'abdomen largement sinué, ayant de chaque 
côté une épine recourbée assez forte. —P. (AubéJ; 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 arrière; 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 roux, quelquefois concolore. Pattes 
rousses.— PI commun; Alsace ( Ott); Lyon (Cl. R eyj; Agen! Tarbes 
(Pandellé).

23. B . c r ib r ic o l l is  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. agricultor 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 
sur 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 laty steth us  (M an n erh eim , Brachél. 46).

Corps oblong, large, déprimé, glabre. Des ailes. Tête grande, légèrement 
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 sas  En. Gen. 784. — L. 3 & 4 mill.— Un peu déprimé. 
Noir, brillant. Antennes noires. Palpes d’un brun noir. Tête densément et 
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. Rey); Toulon (CoquerelJ.

2. P . c o rn u ta «  Gra y . Mier. 109. — En. Gen. 782. — L. 3 à 3 1/2 mill. 
— Un peu plus convexe que le P. morsitans. Noir, un peu brillant 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 d". 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 Fr., 
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»  Sabia. 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 élytres, 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 Sahlb. 
— P. splendens H í e r ) .

B. Corselet fortement ponctué.
4. P . morsitans Payk. Faun. Suec. III, 383 (Staphylinus). — En. 

Gen. 782. — Staph, trilobus Oliy. — P . striolatus Lac. — L. 3 1/2 à 
4 mill. — Noir, brillant 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 Fr.

Obs. Voir, pour la larve de cet insecte, Boucré, Naturg. d. Ins. 182, et 
W e st w o o d , Introd. to Mod. Classif. I, 167.

5. P .  cap ito  He e r , Faun. Helv. I, 308. — P. cribricollis Baudi, 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 roussàtre: tarses testacés.— Calais (coll. AubéJ; 
Tarbes (PandelléJ; St-Sever (AubéJ; Genève f  CheerierJ.

Obs. Nous avons pu constater d’après les individus envoyés à M. Aubé 
par M. Cheerier que le P . cribricollis est bien le même insecte que le 
P. capito. C’est à tort que, dans le Catalogue de Stettin, on a réuni ce 
dernier an nodifrons.

III. O x y t e l u 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 
téte, 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 .  ru g o su s  F ab . Syst. Ent. 267 (Staphylinus). — Eu. Gen. 786.
— Staph, piceus OLrv. — L. 4 à 4 2/3 mill. — Noir ou d'un brun noir, 
brillant. Antennes noires. Tête 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 
déprimé, profondément ponctué et rugueux ; 3 sillons sur le disque; 
bords latéraux finement crénelés. Elytres un peu plus longues que le corse
let, densément et profondément ponctuées, striolées longitudinalement. 
Abdomen très finement pointillé. Pattes d'un brun roux. 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 
Fr., très commun.

B. Corselet brunâtre, antennes et élytres d'un roux testacé plus ou moins 
obscur (O. terrestris La c . ) .

2. O. In sec ta tu«  Gr a y . Mon. 189. — Er . Gen. 787. — L. 3 à 4 mill.
— 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, briilant, 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
mun; Nancy ( MathieuJ; Remiremont ( PutonJ; Dijon (  Rouget J; Lyon, 
Morgon (Cl. ReyJ.

3. o .  fu Ivfpeu En. 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 
et 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 (  OttJ; Remiremont ( Puton).

B. Bords latéraux du corselet entiers, sans aucune crénélurs•
a. Base des antennes testacée.

4. O. pice«« Linn. S. Nat. I, n , 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, d ,  6« segment inférieur de l’abdomen bisinué, lobe médian plus long 
que les autres, le 7e avec 2 incisions profondes. — T. la Fr., très commun.

5. • .  «calp ta«  G»av. Mon. 191. — En. Gen. 788. — O. longicornis 
Manu. — 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 ( Oit J; 
Remiremont (Puton); Lyon, Morgon, Ml-Dore ( Cl. Rey).

Obs. La larve de cette espèce est décrite avec soin par MM. Chapots et 
Candèze, Cat. des larves, 60. Elle est presque cylindrique, linéaire, recou
verte de longs poils mous, d’un jaune brillant ; l’extrémité 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. lu te ip en n is  En. 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. ReyJ; Tarbes (Pandellé}.

Obs. Ressemble beaucoup à l’O. piceus; en diffère par le front moins
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ponctué, bisillonné, par le chaperon armé de 2 petites dents et la forme des 
derniers segments abdominaux chez le ; diffère du précédent par le front 
bisillonné 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. # . scu lp tu ra tu 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 front; 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. In tr ic a tu 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 briins. 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 bril
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. • .  Inus ta»  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 it id u la »  Gbav. Mier. 107. — Er. 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 Fr., coimnun.

** Corpsmat.
11. o .  c o m p l a n a t a «  En. Kæf. Brand. I, 595, et Gen. 795. — O. de

pressus G tll . — L. 2 à 2 1/2 mill. — Court, déprimé, npir. Antennes 
noires. Téte 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 .  depreasu»  G r a t .  Micr. 103. — Er. Gen. 796. — O. pusillus 
Ma n n — L. 1 2/3 mill. — Petit, déprimé, noir. Antennes un peu plus longues 
que la tête. Téte 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 et vaguement ponctuées, 
noires, quelquefois brunes. Abdomen finement ponctué. Pattes testacées. 
d*, 7e segment inférieur de l'abdomen largement échancré. — T. la Fr., 
commun.

13. O. pum ila»  Er. 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 noir 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 .  h a m a t u r i  *. — L. 11/3 0 1 1/2 mill. — Ressemble au pumtiu#, 
mais est beaucoup plus petit; les sillons du corselet sont 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. P hL oeonæ cs (E ric h so n , Kæf. Brand. I, 507).

Faciès des grands Oxytelus, 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 Gray. Micr. 103 (Oxytelus). — Er. Gen. 800. — L. 
4 mill. — Noir, un peu brillant, pubescent. Antennes courtes, noires, brunes 
à la base. Tête peu et 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 Fr., peu commun.

2. I«, nenaa 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 roussàtre; jambes antérieures entières. — 
P. (Aubé); Alsace ( Ott).

V. T ro g o p h læ u s  (M an n erh e im , Brachél. 49).

Corps oblong, plus souvent allongé, tantôt un peu déprimé, tantôt presque 
cylindrique, couvert d'une fine pubescence soyeuse. Tête saillante. Palpes 
maxillaires 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 eaut, 
soit sous les pierres, soit enterrés dans le sable ou la vase.

A. Ecusson visible.
1. w. d i la ta tu 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. BeyJ; commun dans le midi; sous les cailloux, 
dans le lit ties rivières et des torrents; St-Sever! Agen! Tarbes (Pan
dellé).

2. T. flexuosus *. — 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 
lisible; 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 roussàtre 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. om aliin 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 téte 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; sur 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. Biesenwetter).

4. T. longipenis!»*. — L. 3 à 3 1/2 mill.—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 pubescence

»
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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 v 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 téte 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. ncroblculatu* 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 téte 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 Fr., assez rare.

7. T. d is tin c tu 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 (Pandellé).

8. T. p la g ia tu s  K ib s é n w . 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, roussàtre 
ou brunâtre à la base ; les élytres et l’abdomen plus pubesçents, les pre
mières ayant le long de la suture une bande vague, roussàtre, ou même les 
élytres d’un brun roussàtre, 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 ip a r ia *  Iac. 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. 
Téte assez fortement impressionnée à la base des antennes, très densément 
et 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 Fr., commun.

10. T. e lo n g a tu la *  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. Tête 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 (Cl. Rey).

11. T. fu lig inosa*  G r a y . Micr. 102 (Oxytelus). — Er. Gen. 809.— 
L. 2 1/3 mill. — Noir, brillant. Antennes uii peu plús courtes que la tête 
et 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
ment 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 
et 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 *  Ba 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
ment ponctuées; une faible impression à la base, près de la suture. Abdo
men très finement ponctué. Pattes noires ou d'un brun noir ; genoux et
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bNM testacés. — Lyon, Nîmes, Morgon Ae,J; Montpellier
senwetter); Tarbes ( PandeUé ).

13. T. foveolata» Sahlb. Ins. Fenn. I, 419 (Oxytelus).— 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 tête 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! Hyères (Cl. Rey).

• * Deux fossettes seulement sur le disque du corselet.

14. T. obesa» Kiesenw. 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’extrémité; 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).

Obs. 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. Inq u ilin 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. eoH Iclna» Gray. Mon. 192 (Oxytelus). — Er. Gen. 809. — 
L. 1 2/3 mill. — Noir, un peu brillant. Antennes un peu plus courtes que 
la tète et le corselet ; les 3 derniers articles distinctement plus gros ; 
l t r  article d'un brun noir. Téte 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 M lltu s  Gray. Micr. 78 (Aleochara). — Er. Gen. 811. — 
Oxytelus fuliginosus Gyll. — T. corticinus Lac. — L. 1 1/2 mill. — 
Petit, parallèle, un peu déprimé, peu brillant. Antennes un peu plus longues 
que la tète, 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. fAubéJ; 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. »«bâlll» En. Kæf. Brand. I, 606, et Gen. 812. — L. 1 1/2 miii. 
—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. te n e lla »  En. Gen. 811. — L. 1 1/2 mill. — Petit, très étroit, 
parallèle, un peu déprimé. Noir, peu brillant. Antennes de moitié plus 
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. exiguas Er. 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 jour, les traces de 2 faibles im
pressions sur le disque du corselet.

21. T. h a lo p h ila »  Kibsenw. 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 roussàtre; tarses roussâtres. — Perpignan (v. Kiesenwetter).

22. T. p u n ctip en n is  K ie s f .n w . Stett. Ent. Zeit. 1850, 221, et Ann. 
Ent. Fr. 1851, 431. — L. 1 1/3 mill.— 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).

V I. T h in o b iu s  ( 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. lo n g ip e n n is  H e e r ,  Faun. Helv. I, 595 (Homalota). — T. cilia- 
tus K ie s b n w . — L. t à 1 1/5 mill. — 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, Morgon/Cl Rey); 
Pyr.-Or. (v. Kiesenwetter); Genève (Héer).
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VII. CoPROPHiLus (La t r e il l e , Règne animal, IV, 439).

Corps allongé, parallèle, assez déprimé, glabre. Des ailes. Téte non rétrédc 
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. »Sri«Sulae Fàb. Ent. Syst. I, II, 529, 27 (Staphylinus). — En. 
Gen. 810. — Staph. rugosus Oliv. — 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 front. 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. Ac r o 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  Gyll. Ins. Suec. IV, 468 (Omalium). — Er. 
Gen. 817. — L. 6 à 6 1/2 mill. — D'un rouge testacé, mat. Antennes à peu 
près de la longueur de la téte 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?, us 
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 Orléans ! Strasbourg (v. KiesemcetterJ; Dijon ( Beuget J; Lyon 
(Cl Rey).
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2. A. t a I M M  Kb. Kœf. 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 (O it); Lyon, 
Morgon (Cl. Rey). *

IX . Deleaster (Erichson, 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; I«“ 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 bit. Micr. 188 (Anthopbagus). — Er. Gen. 819.— 
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.-Or., le Vernet! Mans (Démoulin).

X . T rigonurus  (Mulsant, 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 .  Bfellyl Muxs. Ann. Soc. Agrie. Lyon, X, M0. — L. 5 3/4 miii. —
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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.

X I. Syntomiüm  (Cü r t is ,  Brit. E ntom . 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. »en eu  m Müll, in Germ. Mag. IV, 216 (Omalium).— 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 Tr i 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 ar
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. Tête 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 ad rico rn is  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. Tête du £  aussi grande que le corselet, front 
légèrement excavé ; tête 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’extrémité; d’un rouge marron, 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 Westwood, 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 hlæ ocharis (Ma n n k r h eim , B rachél. 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. su b tilis s im a  Mann. Brachél. 50. — Er. Gen. 815. — L. 1 1/2 
mill. — D’un brun noir, entièrement ponctuée, peu brillante, à pubescence 
couchée, d’un gris roussâtre. Antennes testacées. Tête petite. Corselet aussi 
large que les élytres, beaucoup plus court que large, légèrement arrondi 
zur 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 margfnés de 
brun rougeâtre. Pattes d'un roux testacé. — Sous l’écorce des bois morts, 
très rare; Calais (coll. Reiche); Alsace ( Olt); Lyon, AVônas, NértS fC l. 
Rey); Belgique.

Obi. l r«. H íer 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. HAer, Faun. Helv. 1 ,173J.

0* T r im t . — O H A Lll.

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. M ICRALYM M A.
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 dern ier.

* ü n  appendice m embraneux aux crochets des
tarses. .  .............................................................  I I . A ETHÔ PtfA GUS.

* *  Pas d’appendice membraneux aux crochets des
ta rse s ........................................................................  I II .  G E O D R O M t» .

f f  Dernier article de tous les palpes 5 fois aussi long
que l’avant-dernier . .   IV . M f t t tV A .

b . Dernier article deanalpes maxillaires très petit, à peine
distinct; avant-demi^r article p iriform e, 

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 tlE V M E M A .

f f  1er et dernier article des antennes allongés, le l«e
beaucoup plus long et plus épais que le 1*. . .  Y I. M Ô R E A P ltfI,t}g . -

B. Mandibules inermes.
A. P rem ier article des tsrses postérieurs allongé, plus long 

que le 2e.
+ Jambes inerm es............................................................... V II. A R P E D IG M .

f f  Jambes ép in eu ses ..............................................................Y I I I .  A & D O T A .
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 . O L O PH R U M .
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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 . M ic r a ly m m a  (W estw ood  , Mag. o f  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. brevipenne Gyll. Ins. Suec. II, 234 (Omalium).—E a. Gen. 
820. — Af. Johnstonis Westw. 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 
sur 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'autre, elles sont d'un brun rougeâtre.

gfe. 2e* La larve a été décrite par M. W e s t w o o d  (loc. d l .).

I I .  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. Tête 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, 
igai au 3e. 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 ; tête 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. Tête des é  beaucoup plus large que le corselet.
a. Tète des £  armée de chaque côté d’une épine horizontale.

1. A . a r m ig e r  G r a y .  Micr. 122. — Er. Gen. 848. — L. 4 à 5 mill. — 
D'un roux testacé. Antennes beaucoup plus longues qUe la tête 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 et 
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); Jura, Salève 
(  Héer).

Ob s. Quelquefois les élytres sont plus courtes.

2. A. a lp in a  a FAB. Ent. Syst. I, II, 526 (Staphylinus). — ËR. Gen. 
848. — Lesteva flavipennis Lac. Faun. Ent. Par. 1, 480. — L. 3 1/2 à 
4 mill. — D'un brun noir avec les élytres testacées. Antennes plus longues 
que la tète et le corselet, noires avec la base testacée. Tête finement et fai
blement ponctuée, avec 2 lignes obliques entre les yeux, uii peu brillante; 
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 
sur 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. sn d e tlcu s  Kibsenw. Stett. Ent. Zeit. 1846, 22. — 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?, tête grande, armé. 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 lfa s  Kiesehw. StetL Eni. Zelt. 1956,251, et Ann. Ent Fr. 
IHI, 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 jeux; 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 rtroit que les élytres, presque aussi long
Se 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 rarm tÿar; 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. npeeta lrtlls 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), rare; Chamouny!

6 . A. ea rab a td es  L in n .  Faun. Suec. 854 (Staphylinus). — E n . Gen. 
850. — Lesteva testacea Lac. — 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 jaunes.— 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 tr ia c u s  Er. Gen. 849. — L. 4 à 4 1/2 mill. — Noir; tète et 
corselet peu brillants, un peu bronzés. Antennes plus longues que la tète et 
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 sur 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. amallan» Z b t t e r s t e d t ,  Faun. Lapp. I, 46. L. 2 2/3 à 3 mill. 
— D’un brun noir brillant;.tète 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« testacea» 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., rare; 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  E r .  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 . a b b rev ia tu s  Fi*. Spec. Ins. 313 (Carabus). — Er. 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. praeusta«  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 
large; côtés arrondis; angles postérieurs droits; 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 (H é e r , 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. p la g 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 sur 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).

D ig itized  by v ^ o o Q l e



630 STAPHYLINIDAE. - ,  G EODROMIA, LESTEVA.

B. Suture rouge (Lesteva suturalis La c . ) .  — nus commun que le

C. El/tres entièrement noires (Anthophorus nigrita Mûijf..)* — Plus 
eommun que le type et que la var. B.

IV . L e s te 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 too lar Fa». Ent. Syst. 1, IL 520 (Staphylinus V — En. Gen. 855. 
—L. punctata Late. — 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 Fr., commune.

2. I*, pubescens Ma 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
râtre. Abdomen densément et très finement pointillé, Pattes d’un roux tes
tacé. — Nancy (Mathieu); Alsace ( Ott); Lyon, Morgon, M^Pilat (Cl Rey); 
Pyr.-Or. (v. Kiesenwetter), dans la mousse humide; U.-Pyr. (Pan- 
délié).

Obt. On n’a pas encore signalé en France la L. fontinalis Kiesenw. 
(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 ta ta  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): Ulle 
(Ctutac); Lyon, Morgon, Grande-Chartreuse (Ci. Bey); Tarbes (P an- 
délié).

B. Testacée, extrémité de l'abdomen brune (L. riparia He b e ) .—Grande- 
Chartreuse (Cl. Rey).

V . Ch e v r ie r ia  (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. velox H íer, 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.
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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 avant; 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 .  » .  angH ideo lU s Svsvu. lllustr. Y, 344 (Coryphiùqa)- — B  arpo- 
gnathus Robynsii Wssmasl, Rec. Encycl. belge, 1,119. — Macropaleus 
pallipes Cussac, Ann. Çnt. Fr. 1852, 613. — 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, fortement 
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. Sfwr et saoaufcn (Brit. Coleopt. delltu pi. 75, f. 2). Quaift an Bo
reaphilis* Hmningianus, tt ne saurait être rapporté à celui-ci ; il n'y a 
qu’a voir la figure donnée par M. Mutscioüsijly (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 i c 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  Gray. Mon. 215 COmalium). — En. Gen. 858. — L. 
4 à 4 2/3 miii. — Oblong, assez déprimé. Noir, brillant 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. myops Halïoay, în Newm. Entom. 187. — A. humile En. Gen.
880.— L. 2 mill. — Allongé, parallèle, déprimé. Noir; tête, corselet et 
élytres d'un brun testacé; densément ponctué, à fine pubescence d'un gris 
ronssfttre. Antennes presque aussi longues que la téte et le corselet; les 
4 premiers articles d’un testacé clair, les autres jaunâtres. Tête presque 
aussi large que le corselet, courte, unie, brillante. Corselet presque aussi 
large que les élytres, de moitié plus large que long, 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. Des 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, 
f e r  article un peu renflé, les autres articles décroissant légèrement de lon
gueur à partir du 3e. Corselet assez grand, largement rebordé sur les côtés. 
Elytres recouvrant le 1er 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 5® égal à ces 4 réunis; aux intermédiaires, le 
1er article allongé, les 3 suivants égaux, courts; aux postérieurs, le 1er ar
ticle allongé, le 2® un peu moins, les 3e et 4e égaux, courts, le 5® moitié 
plus court que les autres réunis. 7® segment abdominal visible. — 
Insectes vivant sous la mousse, les pierres, plus communs dans les mon
tagnes.

1. A. c re n a ta  FAB. Ent. Syst. I, II, 525 (Staphylinus).— En. Gen. 
861. — Omalium crenatum Ol i v . — 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 et 
profondément ponctuées en lignes vers la suture. Abdomen ponctué. Pattes 
rousses. — Alsace ( Oit), assez commune; Remiremont (Puton); Ml-Pilat 
(Cl. Rey-); Pyr. ( Pandellé). t

B. D’un roux testacé (Omalium rufum  Gray.).
2. A. c ru e n ta ta  Manners. 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 front; 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 
(O ti).

IX . O l o p h r i m  ( E r ic h s o 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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antiques; 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
ment 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 humides, dans les détritus végétaux, dans les 
marais.

1. O. piceum  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 im ile  Pàyk. Faun. Suec. III, 409 (Staphylinus). — Er. 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. alpinum H e e r ,  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 
sur 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 . Lath him æ um  (Erichson , Kœff• ftrafid. 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 au 
milieu ; le front est marginé; les elytres couvrent la plus grande partie de 
l’abdomen; 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 elan#eephnlan» lixi 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 téte 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 milieu; une légère impression près de 
l'éeusson. 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. lu teu m  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 arrondis; 
angles antérieurs arrondis, les postérieurs obtus ; densément ponctué ; sut 
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 (Â n- 
jubault); Orléans ! Alsace ( OtiJ; Remiremont (Puton); AVenas (pi. R,tyJ.

3. Ii. a tro ccp h a lam  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, peu 
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'éeusson ; bords latéraux dilatés avec une fossette au milieu.
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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. funcu lam  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. Téte presque de moitié plus petite que le corselet, très densé
ment ponctuée, lisseau sommet; 2 impressions entre les yeux; 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, 
aydnt 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*, den  tl pe* H e e r ,  Faun. Helv. 1, 181 (Omalium). — L. canalicu

latum  Er. 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. Téte 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. !.. b lr te llu fii Hbbr, Faun. Helv. 1, lfil (Açjdota). — L. 3 1/2 mill. 
— Ressemble au précédent En diffère par la forme plus courte et la 
couleur d'un brun noirâtre; Les palpes bruns; 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, et 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).

X I. Deliphrum  (Erichson. Kæf. Brand. I, 627).

Ressemble beaucoup au G. Lathrimœum ; en diffère par le corps plus dé
primé elles jambes finement épineuses; aux tarses antérieurs, le 5« article 
est plus court que les 4 précédents réunis; aux intermédiaires, les 2 pre-
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miert articles sont un peu allongés, les 3« et 4« sont égaux, courts, le 5e plus 
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 forme 
plus allongée.

1. m. tec tu m  Pa y e . Mon. Staph. 68 (Staphylinus). — Er. Gen. 872» 
— L. 3 mill. — Court, large, peu convexe. Noir, brillant; téte et corselet 
un peu bronzés. Antennes plus longues que la tête et le corselet, uoires, les 
3 premiers articles testacés. Téte courte, à ponctuation très fine et peu mar
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 . c ren a tu m  Gray. Micr. 114 (Omalium). — Er. 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 téte 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 ta tu m  Er. 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 de 
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'éeusson. Elytres plus de 2 fois aussi 
longues que le corselet, un peu déprimées, à points serrés, formant çà et 
là des lignes ; d'un brun foncé brillant avec le bord apical testacé. Abdo
men lisse. Pattes testacées. — Morgon (CL Rey).

XII. O m a liu m  ( 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 iv u la re  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 La c . ) .

2. O. m O nlIlcorne Gyll. Ins. Suec. II, 219^— En. Gen. 876.— 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 ig r ic e p s  K ie 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. exigu a  m Cyll. Ins. Suec. II, 218. — En. Gen. 876. — L. 2 mill.
— 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. — Er. Gen. 877. — Anthobium 
casum Lac. — 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 ua 
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 Fr., commun.

6. O. Congulatum Eh. Kæf. Brand. 1, 630. — O. casum Gyll. — 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’un 
noir brunâtre ou d*un brun testacé. Abdomen lisse, brillant. Pattes testacées.
— P. (Aubé); Nancy (Mathieu); Remiremont (Puton); Ml-Dore, Ml-Pilat, 
Avenas ( Cl. Rey); Pyr.-Or. (v . Kiesenuelter), dans la*mousse humide dea 
ruisseaux; H.-Pyr. (Pandellé).

7. O. carnum Gray. Mon. 209. — Er. Gen. 878. — O. oxyacantha* 
C y ll.— L. 2 mill. — Noir. Antennes de la longueur de la tète et du cor-
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«det, noires, extrémité d'un brun tcstaei. Téte trés densément ponctuée, un 
peu rugueuse, mate ; front plan, 2 Impressions linéaires en arriére et 2 fos
settes peu marquées en avant 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 suture, densément et profondément ponctuées, 
brunes, peu brillantes. Abdomen très finement pointillé, peu brillant. Pattes 
testacées. — T. la Fr., peu commun.

B. Entièrement d'un roux ferrugineux.

B. Corselet ayant 4 fossettes bien marquées.

8. O. m in im am  Er. 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 téte 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 anguleusement-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. s tr ia tu m  Cray. Micr. 119. — Er. 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 llo  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. Téte densément

D ig itized  by v ^ o o Q l e



642 STAPHYLINIDÆ. —  OMALIUM.

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 Iabase 
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 (Pandellé).

Obi. La larve de cette espèce a été décrite par M. P erris  (voy. Ann. 
Ent. Er. 1852, 576). Elle ressemble à celles des Phlœopora et se trouve 
dans les .galeriesdu Bostrichus slenograpkus.

11. O . g ra c i l ic o rn e  *. — 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. Morale Paya. Mon. Staph. 67 (Staphylinus). — Er. Gen. 879. 
— O. vibum i Gray. — 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 Fr., 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 
Héer). — Lyon (CL Rey); Jura (Héer).

13. O* concinnum  M a r s h .  Ent. Brit. 510 (Staphylinus). — Er. 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 (Pandellé).

Obs. 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. la c id u m  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 Fr., commun.

15. O. I r u a 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 njir. 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 (Héer); Alpes du Piémont.

b. Elytres non striées.
* Antennes brunes avec la base testacée ou testacées avec l'extrémité

brune.

16. O. p u s illu m  Gr a y . Mon. 205. — Er. 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 téte 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. Tr. 1853, 
518).

17. t. n ig ru 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 
bran noir. Pattes d'un roux testacé. — Lyon, Morgon (Cl. Rey).

18. O. p lan u m  Pàyk. 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. Téte 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
mées, 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 (Ott); Lyon, Morgon, Tournus 
(Cl. Rey); Tarbes (Pandellé).

** Antennes entièrement rousses.
19. Q. lin e a re  Zrtt. Faun. Lapp. I, 53. — En. Gen. 884. — L. 3 mill.

— 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, formant 
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 la n a tu m  Gyll. Ins. Suec. II, 222. — Er. Gen. 885. — 
Anthobium depressum Lac. — L. 2 1/2 à 3 mill. — Allongé, parallèle, un 
peu déprimé, finement pubescent. D'un brun noir, un peu brillant. Autennes
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plus courte que la tête et 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. Abdomqu 
très finement pointillé, brun, quelquefois roux, 5« segment noir. Pattes 
rousses. — T. la Fr.

Obt. Er 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 ru fa  lu tn 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 . tcfltaeeaun 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 ovaldite.

22. O. nygtuæ um  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 
peu anguleux au milieu; angles obtus; densément ponctué, uni; 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. In flatum  C y l l .  Iü s . Suec. III, 700. —  ER. Gen. 883. —  L.
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1 4/5 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 a l’extrémité. Pattes testacées.—Grande-Chartreuse, MLI)ore ( Ch Rey); 
Pyr. ( Pandelle).

XIII. O n c o g n a th d s  ( L a c o r d a i r e ,  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 .  lo n g ip a lp is  Rey et Muls. 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, MuDore ( Cl. Rey); H.rPyr. ( Pandellé) .

X IV . 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. ro b u s tu m  Hisft, Faun. Helv. 1,179. (Omalium). — A. excava-
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tum  Er. Gcb. 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- 
seiet; 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 Gr 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 sur 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 teslacé. Elytres densément et fortement ponctuées, parfois rem
brunies autour de l’écusson. Abdomen noir , testacé . Pattes testacées. 
— P. ( Aube); Compiègne (Mellié); Nancy (Mathieu); Alsace (Ott); Remi- 
remont (Puton); Izeron, Avenas, Mt-Pilat ( Cl. Rey); Genève (Cheerier); 
Belgique ( Démoulin) .

3. A. lm p ress lco lle  Kiesenw. Ann. Ent. Fr. 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 
sur 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. flo ra le  Gray . 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 êes 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 Fr., plus commun dans les 
montagnes.

5. A. tr iv ia le  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 . ob litum * . — 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. a tru m  Hém, Faun. Helv. I, 178 (Omalium). — A, nigrum Er» 
Gen. 892. — b. 2 à 3 mill. — Noir, brillant. Antennes presque aussi longues 
que la tète et le corselet, dS 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 Bodiana 
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 in u ta n  Fab. Ent. Syst. I, 1, 2&4 (Stiphe). Em. Gen. 896.
— Omalium ranunculi Lac. — Omalium paludosum Héér. — 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 pointillée; 
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 a 
l'extrémité. Pattes testacées. — P. (Aubé); S^-Yalery-s.-Somme I Nancy
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( Alsace (OU); Reniremoot (Puton); Morgon fCl. Roy); Genève 
fChevrier).

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, mois 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 Ht-Louls (v. Kiesenxcetter).

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.

19. A. a tp im ia i 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 (Chattier).

Obs. Diffère da 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 i f i  
mill. Ressemble extrêmement à YA. etbdominalê; en diffère par le cor
selet sam fossettes, les antennes brune» 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 (Chewier); 
Belgique (Démoulin).

Obi. 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. lim b a tu m  Er. Gen. 894. — L. 3 mill. — Ressemble à l'A. 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 ontlvafruni H í e r ,  Faun. Helv. 1,184 (Omalium). — A. scu- 
téllare 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 Borne- 
ville); Rouen (Mocquerys); Nancy (Mathieu); Remiremont (Puton); 
Lyonnais, Alpes (Cl. Bey); Pyr.-Or., très commun sur les genêts (v. Kie- 
senwetter); Jura (Héer).

14. A. ophtA lm lcum  Pa y e . 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
wier).

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 Grav.). — Alpes du Piémont» 
commun daus les fleurs de Berberis et des Rhododendrons.

C. Poitrine et abdomen noirs (Silpha torquata Marsi.).
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 eH e tan ifii 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 ila 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. (P an- 
délié); commun dans les Alpes du Piémont !

++ Corps noir.

19. A. a n g u s t u m  Kie s e n w . 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).

Ob s. 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 en 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  — PROTEIIVII.

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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.  T i m i d «  I  artiolM.

a. Pai d occ l ln .  
f  Le» 3 d r m im  article« das in tenses p in i grands qua

las a u t r n .............................................................................
f t  La dernier article de« anteo nes seul plus grand qua 

les a u t r e s . ...........................................................................
b . Un ocella.......................................................................................

B. Tarses de 3 articles.
a. Antennas de 11 articles, libras.

I  Abdomen largement rebordé.
* Antennes beaucoup plus courtes que la téta e t le

corselet, épaisses, presque monUifotmes...............
** Autaoocs beaucoup plus longues que la tête et le

corselet, très grêles au milieu...................... ....
f i  Abdomen cylindrique, non r e b o r d é . .............................

b . Antennes de 9 articles, pou i ant sa cacber sous les cêtés
du corselet...........................................    V I I .  M 1C R O PE P LU B .

I. P r o te ïn e s  ( L a t r e i l l e ,  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. b ra c h y p te ru 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. b rev ico llis  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 .  PR O TE IN U S.

IT. ME6ARTHRU8.
I I I .  P U l OB CIBIUM.

IV . P S E U D O P S IS .

V. EU PBA NIAS. 
V I. G l YPTOM A.
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ponctuées, d’un brun foncé, brillantes, épaules plus claires. Abdomen très 
finement poiutillé, pubescent. Pattes testacées. — T. la Fr., commun.

Obi. 1™. Diffère du P. brachypterus par la taille plus grande, le corps 
déprimé, la base des antennes non testaeée et les élytres plus ponctuées.

Obi. 2«. La larve de cette espèce vit dans les champignons ; elle est 
décrite avec le plus grand soin par MM. C h a r i u s  et C a n d A z e  (Cat. des 
larves de Coléopt. 62).

3. P .  m acro p te ru s  Gyll. 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 Ione, légèrement arrondi 
sur les côtés, rétréci peu à peu 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 
(Vandelii).

4. P. « to m a rla 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.

Obi. 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. Meg a rth rc s  (Kir b y , id Steph en s  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 échan- 
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. 
■We s t w o o d , Introd. to Mod. Classif. I ,  365, note).

I . M. d ep reM iu  Paye. Mon. Staph. 70 (Staphylinus). —Er. Gen. 995.
— Omalium macropterum G r a y . — L. 2 mill. — Large, un peu déprimé. 
D'un noir 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. •l» n a to co lll»  Ia 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 corselet, 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 en tico llis  Beck, Beitr. 26 fOmalium).—En. Gen. 906.— 
PhtoBobium marginicolle Làc. — L. 2 a 2 1/4 mill.— D’un noir mat; 
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. hemipterus Illig. 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 foin 
aussi longues que le corselet, densément et rugueusement ponctuées, impres>- 
sionnées le long du bord latéral. Abdomen pointillé. — T. la Fr.

I I I .  P h lobobich  (Lacordaire , F an a . E n t. 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« ping 
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 lypea tum  M ü l l e r ,  in Germ. Mag. IV, 204 (Silpha). — E r  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 élytres, un 
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 (Nbw m àn , Entom ol. M «gaz. I I , 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, 
neuminé 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*, su lc a tu s  Ne 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. In s lg n leo rn ls  * .— L. 2 miii.— 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.

V I. G lyptom a  (E ric h so n ,  G eo. e t Spec. S laph . 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) N om  apprenons an dernier m otnm l qua ce genre est décrit par 1(. C i .  B ar dans 
le S* cahier des opuseules entomologiqiHS de H . M o u a a t ,  ainsi que le Trog&pkima /lutao««*.
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!. Cl. eo rtle lnu 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», p orcatus F a b . Ent. Syst I, II, 530 (Staphylinus). — Er. Gen. 
911. — 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 
Rnement 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- 
délié).

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 . nCaphylInnldcn Marsr. Ent. Brit. 137, 25 (Nitidula). — E r .
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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 Fr.,'assez commun.

B . Entièrement d’un roussâtre pâle.

3. Bl. to lva*  Er. Gen. 912. — L. 2 mill. — Testacé, 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; intervallen 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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