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MONSIEUR CHEYHEUL
m e m b r e  d e  i / i k j t i t i j t ,

A N C I E N  P R É S I D E N T  BK L ' A C J L D H I I l t K  D B S  S C I R N C K S ,  

P I l Ö F E S S t t U A  A U  J A H D t N  DBS 1’ LA M R S ,

D I R E C T E  PI Ï  HBS CO D El ,  I N S ,  C B A » D 9 0  F F F C I K lí DR L A  L É G I O N  f * ' H O N N E U R .

F, T f ' L

M o n s ie u r ,

Lorsque vous vîntes à Lyon faire, avec tant d’éclat, dos leçons sur lo 

contraste simultané des couleurs, leçons si instructives pour notre 

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

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



l’histoire naturelle. Vos bienveillantes paroles ont contribué à nous servir 
de stimulant pour suivre cette voie.

Permettez-nous de vous offrir, dans l'hommage de ces modestes feuilles, 
un témoignage de notre reconnaissance et des sentiments profonds de 

respect et d’admiration avec lesquels

Nous avons l'honneur d'être

Monsieur,

Vos dévoués serviteurs,

E. MULSANT, C l .  REY.

Lyon, le ÍS décembre is7;t
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FAMILLE DES ALEOCHARIENS
SEPTIÈME BRANCHE

M YRM Ê D O N IA IR E S

C a r a c tèr es . Corps quelquefois assez large et assez épais, le plus souvenL 
allongé ou oblong. Té te saillante ou assez saillante, généralement plus ou 
moins resserrée et sa base, rarement portée sur un cou grêle. Tempes avec 
ou sans rebord latéral. Les deuxième et troisième articles des 
laires modérément, rarement très-allongés. Palpes de forme nor
male, rarement setiformes (1 ). Antennes plus ou moins allongées, plus ou
moins épaissies vers leur extrémité; de onze articles. ordinaire
ment carré ou transverse , parfois cordiforme. généralement
peu ou ü peine développé au devant des hanches antérieures, rarement 
d'une manière sensible. Lames mésosternale tantôt courte, large, tronquée 
ou arrondie au sommet, tantôt aiguë ei plus ou moins prolongée. 
intermédiaires rarement notablement, parfois légèrement distantes, sou
vent contiguus ou subco nii guës. Tibias simplement ciliés ou pubescerás 
sur leur tranche externe. Tarses antérieu de quatre articles : lus 
médiaires et postérieurs de cinq.

O d s . Cette septième branche marche à peu près parallèlement à lu  sui
vante, c’est-è-direque chacun des rameaux qui la composent répond d'une 
manière plus ou moins manifeste à chacun de ceux de la branche dus 
charaires. Elle rappelle aussi quelques genres de celle des AUocharaires.

H ) Le genre Prono«¡<ea, seul, présente les deuxième et troisième articles des palpes
maxillaires très-allongés, et les palpes labiaux sétiformes.
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saillant, à sommet émoussé. 
article des tarses postérieurs sub
allongé , celui des i/ifermérficurcs 
oblong. Antennes et pieds robustes, myiimêciates.
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moins long que les deux 
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1
sensiblement développé au devant des hanches antérieures. 

portée sur un cou grêle. Pro thorax  plus ou moins cordiforme. 
Hanches intermédiaires assez distantes. Premier article des 

tarses postérieurs très-allongé: celui des allongé
ou suballongé. FAUGR1ATES
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PREMIER RAII LAU

L O M É C H U S A T E S

C a r a c tè r e s .  Corps oblong, large ou assez large, épais, robuste, fête

petite, subtrapéziforrae, non portée sur uneou grêle, Ík peine ou non res
serrée à sa base, assez saillante. Tempes mousses ou avec une légère saillie 
latérale obtuse (1). Antennes allongées, assez robustes. Prolhorax  trans
verse, plus ou moins relevé sur les côtés, à angles postérieurs bien mar
qués et saillants. Èlytrestrès-courtes. Abdomen subparallèle, presque plan
en dessus, avec les trois premiers segments garnis chacun sur les côtés 
d'un épais fascicule ou pinceau de poils serrés. très-peu déve
loppé au devant des hanches antérieures. large, très-
courte, atteignant seulement le quart des hanches interiné d iai res, large
ment tronquée au sommet. Hanches intermédiaires notablement distantes. 
Pieds parfois robustes. Cuisses antérieures nullement angulées, mais gra

duellement rétrécies à lour base. Tarses peu allongés, ù pre
mier article allongé, subégal hui deux suivants réunis : celui des 
diaires suballongé.

Oes. Ce rameau, très-tranché, est remarquable par son corps large ou 
assez large, et plus ou moin i épiis ; par le prothorax relevé sur les côtés 
cl à angles postérieurs saillants ; ¡taria laine mêsosternale très-courte et 
;aige, avec les hanches intermédiaires parlant fortement distantes ; parles 
tarses peu allongés, avec le premier article des intermédiaires et posté
rieurs suballongé ou allongé, et surtout pour les pinceaux de poils serrés 
qui garnissent les cotés des premiers segments de l'abdomen, caractère 
qui le distingue également de tous les m même de tous les
autres Brevipenne#.

Par Pécartement des hanches intermédiaires, ce rameau, à part les 
mœurs, rappellerait celui des Gyropkénates de la branche des HolUocfia- 
raires.

I ) Los sont de tonne et <Jr. grandeur normales.
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Ce rameau renferme deux genres de forme singulière, et dont voici les 
caractères les plus saillants :

robustes. Cuisses ¿carmes eu dessous vers leur extrémité d'une 
frange de poils très-serrés. Tibias épaissis , brusquement res- 
serrés à leur base, subattémiés vers leur sommet, sensiblement 
arqués sur leur tranche externe. Antennes allongées, subfili- 
tonnes  avec les cinquième ;t dixième articles non transverses, 
Mibc; atbiformes : le dernier it peine aussi long que les deux 
précédents réunis.' /.es premiers segments den-
¿erneut ciliés sur les côtés de leur bord apical : les angles 
/josfeVjcurs du sixième peu prolongés, mousses ou arrondis : 

le segment de l'armure enfoui, retractile.

peu robustes,. Cuisses sans frange rie poils m  dessous vers leur 
extrémité. Tibias assez grêles, sublméaïres, non ou à peine 
arqués sur leur tranche externe. Antennes suballongées, iaihle- 
înent et subrusiforinément épai>sics avant leur extrémité, avec 
les cinquième ii dixième articles transverses ou subtransverses : 
le dernier plus 'ong que les deux précédents réunis.

m iers  segments de l'abdomen non ciliés sur les côtés de lom
bard api rai : 1rs angles postérieur sixième prolongés ct
¡lirus : le segment de l'armure,apparent, pou retractile, sub-
semi-circulaire.

LO il ECU USA

CHÍMELES.

Genre Lomechum,Lo m ë c h u s b  , Gravenhorst.
s

Giu v r n ko r st , Mon., p. I “ í!.

Etymologie : )<i>p.«, frauge; I**», j'at.

Caractèkes, Corps oblong, ¡arge, épais, robuste, subparallôle, ailé. 
petite, irapêziforme, beaucoup moins large rjue le proliiorax, a peine res
serrée à sa base; obtusémenl et subangulairement rétrécie en avant ¡assez 
saillante et submcliuée. Tempes mutiques sur les côtés. Épislome tronqué 
ou à peine échancré eu avant. Labre transverse, obtusémenl tronqué ou 
subarrondt an sommet. Mandibules peu saillantes, simples à leur pointe,
mutiques en dedans, brusquement arquées à leur extrémité.
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laires médiocrement développés, de quatre articles : Les deuxième et troi
sième subégaux : celui-là distinctement, celui-ci à peine épaissis vers 
leur sommet : le dernier petit, grêle, subtile, beaucoup plus court que le 
précédent. Palpes labiaux courts, de trois articles : le premier oblong,
assez épais : le deuxième aussi long ou à peine plus court, un peu moins 
épais : le dernier au moins aussi Long que le précédent, mais plus gré le, 
subsubulé, subcylindrique. Menton transverse, trapeziforme, plus étroit en 
avant, largement échancré au sommet. Tuje des mâchoires très-obtusémeut
angulée à la base.

Yeux assez petits, un peu saillants, subovalaires, subreclilignes ou sti- 
bsinuês à leur bord postérieur, situés assez loin du bord antérieur du 
prothorax.

Antennes allongées, assez robustes ; subfili iormes ou à peine épaissies 
avant leur extrémité ; insérées entre les yeux dans une fossette mediocre 
et peu profonde (1) ; de onze articles : le premier oblong, assez fortement 
épaissi, subéchancré au bout en dessus : Le deuxième assez court : le tro i- 
sième plus long : les quatrième à dixième subeyathi formes, nullement 
transverses, non contigus : le dernier suballongé, conique.

Prothorax transverse, environ de la longueur des élytres à sa base ; un 
peu rétréci en avant, subéchancré à son bord antérieur qui est sensible
ment élevé au-dessus du niveau du vertex, avec Les angles antérieurs 
ariondis ; largement et fortement relevé sur les cotés, avec ceux-cisub- 
arquês sur leur tranche; profondément bissiuué à la base, avec le lobe 
médian recouvrant un peu celle des élytres, et les angles postérieurs bien 
marqués et presque droits. l iepli inférieur très-large, presque plan, subpa
rallèle dans sa partie antérieure, dilaté eu forme d'angle derrière les hanches.

Écusson assez petit, triangulaire.
Élytres très-courtes, très-fortement transverses; subcarrément tronquées 

à leur bord apical ; très-légèrement sinuées au sommet, vers leur angle 
postéro-externe ; subreclilignes et sans rebord ou arête sur leurs côtés.
Repli latéral large, à bord interne subarqué. Épaules non saillantes.

Prosternum très-peu développé au devant des hanches antérieures, 
formant entre celles-ci un triangle fortement transverse et peu aigu. Mé~ 
sost rnnm à lame médiane très-courte, largement et obtusémeut tronquée 
au sommet, s’arrêtant versie quart antérieur des hanches intermédiaires.

(1) Cette fossette joint ou joint presque, dans sa partie supérieure, íe hord interne 
des yeux.
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Médiép¿sternums irès-déVeloppés, non distincts du mésosternum. Médiépi- 
mères grandes, trapôziformes , transversalement obliques. Mètasternum 
assez grand, subtransversalemenl coupé ii son bord apical(1) ; subéchancré 
au devant de l'insertion des hanches postérieures ; légèrement prolongé 
entre celles-ci en angle subobtus et à sommet subincisé; fortement avancé 
entre les intermédiaires en forme de lame large, subparatlèle, subéchancrée 
en avant (5), où elle se lie à la lame mésosternale , au moyen d’un listel 
intermédiaire lisse. Posîépisternttms très-développés, allongés en forme de 
langue longitudinalement oblique, un peu plus étroite en arrière et tron
quée au bout, à bord interne divergeant sensiblement du repli des élytres. 
Postépimères très-grandes, subtriangulaires, prolongées extérieurement 
au delà du sommet des élytres en forme de lube large cl tronqué.

Abdomen assez, court, un peu moins large fi su base que les élytres; 
subarqué sur les côtés ; presque plan en dessus ; fortement et épaissement 
rebordé latéralement, plus faiblement en arrièr ; pouvant facilement se 
recourber un demi-cercle au-dessus du corps; à deuxième segment basi- 
lairo plus ou moins découvert : les trois premiers et le cinquième sub- 
égaux, le quatrième souvent plus court : les trois premiers garnis chacun 
sur les côtés d'un épais fascicule ou pinceau do poils serrés cl fauves., 
obliquement dirigé eu dedans de la tranche latérale : le deuxième basilaire 
cl les deux premiers densement ciliés sur les côtés de leur bord aj ical : le 
sixième assez saillant, assez profondément échancré au sommet, avec les 
lobes latéraux prolongés en angle arrondi et garni d’une frange de poils 
fauves: celui de Tamiuiv plus ou moins enfoui, retractile. Ventre convexe, 
à premier arceau un peu plus grand que les suivants : les di uxième ôl 
troisième subégaux, les troisième à cinquième craduelletnenl plus courts: 
le sixième plus ou moins développé.

Hanches antérieures très-grandes, très-saillantes, oblongues, un peu 
obliques, subconvexes en avanl, planes en dessous, subcontigues, dilatées 
à leur sommet externe en forme de lame courte, large ut subtronquée. Les 
intermédiaires beaucoup moindres, ovales-oli longii os, assez saillantes, à 
peine obliques , excavées en avant vers leur extrémité, notablement dis
tantes. Les postérieures assez développées, très-rapp roc liées intérieurement

pf) í e bord apical est longé en avant par un sillon obsolète.
</2) Les côtés ile cette Iarae îsoul finement rebordés, et ce?, lins rebords se détachent 

* avant le sommet pour se réunir en arc obsolète.
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à leur base ; à lame supérieure presque nulle en dehors, brusquement
dilatée en dedans en formo de cône irrégulier ou de trapèze subhorizontal ; 
à lame inférieure  transverse, assez large, subparallèle, à angle apical 
externe assez aigu mais émoussé au sommet.

Pieds allongés, robustes. Trochanters et assez 
petits, en forme d’onglet arrondi au côté extérieur ; les plus
grands, en ovale acuminé et détaché au sommet. débordant nota
blement les côtés du corps, subcomprimées, subélargies vers leur milieu, 
distinctement rain urées et largement sinuées en dessous au moins dans leur 
tiers postérieur, avec les bords de la rainure garnis d’une frange de poils 
très-serrés ; les postérieures sensiblement cambrées. Tibias un peu moins 
longs que les cuisses, étroits à leur base, brusquement épaissis après 
celle-ci et puis subatténués vers leur extrémité, sensiblement arqués sur 
leur tranche externe, armés, au bout de leur tranche inférieure, de deux 
éperons bien distincts, droits, assez forts,subparallèles. Tarses assez 
étroits, subcomprimés, snbatténués vers leur extrémité, moins longs que 
les tibias ; 1rs antérieurs de quatre articles , les et
rieurs de cinq ; les antérieurs courts, avec les trois premiers articles 
oblongs, subégaux; les intermédiaires un peu moins courts, à premier 
article suballongé, les deuxième à quatrième oblongs, subégaux; les 
térieurs un peu plus développés, h premier article allongé, presque égal 

aux deux suivants réunis : les deuxième è quatrième suballongés, sub
égaux ; le dernier de tous les tarses au moins égal aux deux précédents 
réunis. Ongles grêles, subarqués, plus ou moins infléchis.

Obs. La seule espèce de ce genre est d’une taille assez forte. Lile est 
remarquable, ainsi que les espèces du genre suivant, par les épais fasci
cules íe poils d’un roux doré, dont sont parés en dessus les côtés de 
I abdomen. Sans doute, comme chez les ces faisceaux de poils
laissent transsuder un liquide sucré dont les fourmis paraissent friandes. 
Aussi celles-ci, avec lesquelles on les rencontre presque toujours, ont-elles 
le soin de les parquer et de les empêcher d'abandonner leur société.

i, JLoinecltuati Ht ruinös», G r a v e n h o r s t »

Oblongue, large, peu convexe, d 'un ferrugineux assez brillant et assez
obscur, avec les parties de la bouche,

clairs. Antennes à peine épaissies, av
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7ion transverses. Tète èparxement pubescente, très-finement chagrinée, for
tement impressionnée eu avunt. P r o t h o r h t e - f o r t e m e n t  
pen pi its étroit en avant;épar sente ut sétosellé, ob&olè tentent
brillant et subdéprimé sur son disque; brièvement pubescent, chagriné et 
fortement relevé sur les cotés; à ani îles -postérieurs prolongés.
Elytres iourtes, Ici¡¿’-renient point/liée.s pubescentes.
men subarrondi sur les côtés, presque lisse sur le dos. Pieds robustes, 
tomenteux avec ta base des cuisses glabre.

c f .  Cinquième segment abdominal à angles postérieurs assez forteme ni
relevés.

. Cinquième segment abdominal ík angles postérieurs légèrement re
levés.

Staphylinus strumosus, Fabricius, Ent, Syst. t. II, p. 520, 28. — ïd. Syst. El eut h
II, 597, 36.

Aleochara  strumosa,Gravenhorst, Micr. 9 f ,  35. —  L a tre i l le ,  JÍist. Nat. Crust, <5
Ins. 387, 35.

bowechttsa strumosa,GRAVENHORST, Mon. 179. I .  —  CYLLENE!ALL, Ins. Snee. II.
■ 37 , I . — .M annerhe im,  Brach. (¡5, 1 .—  E r i c h s o n ,  Gen. et Spec. Slaph. 203, 1. —  

I I e e u ,  Faun. Coi. lielv. f. 304. i .  —  R e d t e n b a c u e h ,  I'aun, Austr, 675. —  F a i r  ■ 

m a i r e  ct L a b o u l d è n e ,  Faun- Ent. Fr. I ,  105. —  K r a a t z ,  In s .  Dent, i l ,  113. —  

Thomson, Skand. Coi. II, 242 , i  (I8 6 0 ).

Long-, (K 0060 (2 3/4 1.) ; -  larg , 0m,0035 (1 1/4 I.)

Corps oblong, largo, brièvement pubescent, assez brillant, d un ferru
gineux assez obscur.

Tète beaucoup plus étroite que le prolhorax ; parsemée de poils dépri- 
més et d'un gris jaunàlre; très-finement chagrinée; obscure et mate. 
Front largement ct fortement impressionné entre les yeux. Épis tome lon
gitudinalement convexe ; souvent membraneux dans sa partie antérieure; 
distinctement et éparsement sésosellé sur le devant de sa partie cornée. 
Labre subconvexe, d’un roux de poix brillant, finement cilié au sommet. 
Parties de la bouche d’un roux ferrugineux, avec l’extrémité des mandi
bules d'un noir de poix brillant. Pénultièm -maxillaires
légèrement cilié, surtout au sommet.

Yeux subovalaires, noirs.
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Antennes allongées, presque aussi longues que la tête, le prothorax et 

les élytres réunis; subfiliformes ou à peine épaissies avant leur extrémité ; 
d’un ferrugineux obscur et mat ; revêtues d’un léger duvet grisâtre 
et déprimé; à premier article paré d’un pubescence plus grossière, 
également déprimée, mais éparse et d'un gris jaunâtre : ce même article 
oblong, assez fortement épaissi, obconico-subcylindrique, subéchancré an 
sommet de sa partie supérieure ( I )  : les deuxième et troisième obconiques : 
le deuxième court, beaucoup plus étroit que le premier : le troisième 
presque en massue, d’un tiers environ plus long que le précédent: le 
quatrième paraissant parfois à peine subtransverse : les cinquième à 
dixième subcyath i formes, pas plus ou même un peu moins larges que 
longs : le dernier suballongé, conique, subégal ou à peine égal aux deux 
précédents réunis, subacuminé au sommet.

Prothorax très-fortement transverse, deux fois aussi large que long ; uii 
peu plus étroit en avant ; aussi large en arrière que les élytres ; subéchancré 
au sommet avec les angles antérieurs très-obtus et arrondis ; fortement 
relevé et subarrondi sur les côtés: profondément bissinué à sa base, avec 
le lobe médian relevé, arrondi et beaucoup plus prolongé que les angles 
postérieurs qui sont presque droits, arrondis à leur sommet et à peine re
courbés en arrière ; subsillonné sur sa ligne médiane ; subdéprimé, bril
lant, obsolètement et éparsement granulé sur son disque; fortement et 
arcuément impressionné de chaque côté de celui-ci (~2) ; mat, chagriné ou 
ruguleux sur sa tranche latérale qui est recouverte d'une pubescence dé
primée , courte , peu serrée, assez distincte et d’un gris jaunâtre ; revêtu 
sur sa partie discale d’une très-fine pubescence grisâtre, assez longue, 
subredressée et un peu inclinée en arrière, ct orné sur le côté interne de 
la marge latérale de quelques soies obscures plus longues et tout à fait 
redressées ; entièrement d'un ferrugineux assez foncé.

Écussonooscur, éparsement pubescent, mat, finement chagriné, avec 
son sommet lisse et brillant, à pointe mousse.

hlytiestrès-courtes, à peine plus longues que le prothorax dans son 
milieu ; subparallèles sur leurs côtés ; faiblement convexes en arrière; d’un 
ferrugineux assez brillant et un peu plus clair que le reste du corps ; fine-

■m-

(1) Celle échancrure permet au resie de l'antenne de se renverser supérieurement en 
arrière.

(2) Souvent ces impressions paraissent géminées ou divisées en deux : l'ime posté
rieure, l’autre antérieure et un peu plus en dedans.
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nient ponctuées; recouvertes d’une pubescence blonde, line, déprimée, 
un peu plus serrée vers l’angle postéro-externe ; parées en outre à leur 
base de quelques soies obscures, assez longues et redressées. Épaules 
assez largement arrondies.

Abdomen assez court, un peu moins large à sa base que les élytres; 
subarrondi sur les côtés; brillant et presque lisse sur le dos ; ferrugineux 
avec sa région médiane souvent plus foncée; subdéprimê â sa base, sub- 
convexe postérieurement ; avec les trois premiers segments subêgaux, le 
quatrième et parfois le cinquième plus courts : tes trois premiers très- 
légèrement, les quatrième ei cinquième à peine impressionnés en travers 
à leur base ; les trois premiers munis ä leur tranche latérale d’un fort 
pinceau de poils fauves, obliquement dirigé en dedans; le deuxième basi
lare et les deux premiers densement ciliés ile poils de même couleur sur 
les côtés de leur bord apical; le deuxième basilaire et le premier normal, 
légèrement, les deux suivants à peine sinués sur le milieu de leur bord 
postérieur: le quatrième subrecliiigne : le cinquième largement subéchancré 
è son sommet, avec ses angles apicaux plus ou moins relevés et légèrement 
ciliés : le sixième assez profondément échancré, avec les lobes latéraux en 
angle arrondi et garni au sommet d'une frange de poils fauves : celui de 
l’armure plus ou moins enfoui. I

Antépectusferrugineus, finement chagriné, avec le repli inférieur du 
prothorax parsemé de poils fauves, déprimés : le convexe et
nu. Le reste de la poitrine d'un ferrugineux très-obscur ou presque d'un 
brun de poix, légèrement et subrâpeusement ponctué; parsemé d'une 
pubescence d'un fauve doré, déprimée, beaucoup plus apparente et con
densée sur la dernière moitié des postépimères ; avec le métasternum un 
peu plus lisse, parsemé desoies obscures, assez longues et redressées.

Ventre convexe, d’un ferrugineux brillant ; parcimonieusement, finem ent  

et râpeusement pointillé ; revêtu d 'u u c  line pubescence d’un blond doré, 
déprimée, un peu plus longue et plus apparente sur les deux premiers 
arceaux ; hérissé en outre de soies obscures, peu serrées, mais redressées, 
assez longues et assez raides, un peu plus rares sur les deux dern iers  

arceaux ; le premier un peu plus grand que les suivants : les deuxième et 
troisième subégaux, les troisième â cinquième graduellement un peu plus 
courts : le sixième subsinueusement et subobliquemenl coupé sur les côtés
de son bord apical. 1

Pieds robustes, d'un ferrugineux assez brillant, râpeusement et assez 
densement pointillés ; recouverts d une pubescence courte, d'un fauve doré,
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plus ou moins déprimée, assez serrée sur les tibias, très-condensée dans la 
dernière moitié de la face antérieure, ct dans le dernier tiers de la face 
postérieure des cuisses, nulle ou peu visible dans la première moitié de 
ceiies-ci, qui offrent leur liase plus finement et plus densement pointillé!?. 
Tibias forts, brusquement épaissis dès après leur base, graduellement 
subatténuès dans leur dernière moitié. Tartes assez grêles , sub atténués 
vers leur extrémité, beaucoup moins longs que les tibias, distinctement 
ciliés en dessous, offrant cu dessus seulement un ou deux cils versie sommet 
de chaque article.

Patrie. Oette espèce, qui n’est pas très-commune, se rencontre pendant 
l’été, sous les pierres ou dans les mousses, en compagnie de la 
rubra et des formica rufa, ßuvaet cunicularia. Elle se plait principale
ment dans les coltines et les montagnes : les environs de Paris, la Picardie, 
h Bretagne, le Maine, l’Alsace, la Bourgogne, le Jura, l'Auvergne, La 
Lozère, etc. Nous Pavons capturée à Limonest près Lyon, à Lons-te- 
Saulnier, dans le Bugey, au mont Pilai e! dans la chaîne des montagnes 
ivonnaises.m

Obs. Cette espèce est aisée à distinguer des Atemeles par ses antennes 
plus longues et plus grêles; par sa taille plus avantageuse, paries angles 
postérieurs du prothorax moins prolongés et arrondis ; par ses pieds plus 
robustes, avec les hanches antérieures sensiblement dilatées extérieure
ment à leur sommet, et les postérieures à lame supérieure plutôt trapezi
forme que conique, etc.

Genre Atemeles,Atêmèle , Stephens.

St e p h o s , lllu s tr ., V., p 107,

Etymologie : ÍTT¡(tsWjí, négligé.

Caractères. Corps oblong, assez large, assez épais, assez robuste, sub
parallèle, ailé.

Tête petite, sublrapéziforme, beaucoup moins large que le prothorax, 
un peu resserrée à sa base, obtusément et suhangulairement rétréci e en 

avant, assez saillante et subinclinée. Tem avec une légère saillie latérale 
obtuse. Êpistometronqué en avant. Labre transverse, sub tronqué au som-

BRÉV1PEKNES- 2
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met. Mandibules peu saillantes, simples à leur pointe, muliques en dedans,
arquées. Palpes maxillaires médiocrement développés, de quatre articles : 
Je deuxième assez épais , subarqué : le troisième subégal au précédent, 
suballongé, subcylindrique ou à peine épaissi vers son extrémité : le 
dernier petit, grêle , subulé, beaucoup plus court que le troisième, sub- 
alténué vers son sommet. Palpes labiaux courts, do trois articles : le pre
mier épais, le deuxième un peu moins épais et un peu plus court: le der
nier plus étroit et un peu plus long que le deuxième, subsubulé, subcy
lindrique. Menion transverse, trapeziforme, plus étroit en avant, large
ment et faiblement échancré au sommet. Tige des mâchoires obtusément 
angulée à la base.

Yeux médiocres, assez saillants, subovalaires, situés»assez loin du bord 
antérieur du prothorax.

Antennes assez allongées, assez robustes , faiblement et subfusiformé- 
ment épaissies avant leur extrémité, insérées entre les yeux dans une fos
sette médiocre et peu profonde (1) : de onze articles; le premier oblong, 
assez fortement épaissi,échancréau bouten dessus ; le deuxième oblong: 
le troisième sensiblement plus long que le deuxième : les quatrième à 
dixième plus ou moins transverses,non contigus : le dernier allongé, plus 
ou moins conique.

Prothorax transverse, aussi large ou plus large à sa base que les élytres ; 
parfois sensiblement rétréci en avant ; tronqué ou subtronqué à sou bord 
antérieur qui est visiblement élevé au-dessus du niveau du vertex, avec 
lt>> angles antérieurs plus ou moins largement arrondis; largement et plus 
ou moins fortement relevé sur les côtés avec ceux-ci parfois subsinués sur 
leur tranche; plus ou moins bissinué à sa base, avec le lobe médian large et 
recouvrant plus ou moins collodes élytres, et les angles postérieurs bien m ir- 
qués, saillants, plus ou moins aigus et plus ou moins prolongés. Repli infé
rieur très-large, subexcavé, peu réfléchi, très-visible vu de côté, à bord 
interne subparallèle dans sa partie antérieure, mais subéchancré en arrière.

¿’cussorc assez petit, triangulaire.
Élytres très-courtes, très-fortement transverses; subcarrément et obtu- 

sément tronquées à leur bord apical; visiblement sinuées au sommet vers 
leur angle postéro-extern e ; subreclilignes et sans arête ou rebord sur leurs 
côtés. Repli latéral large, à bord interne arqué. Epaules non saillantes.

£t j Jui»iKiüi i>u /Djç'Daüi presque Je boni interne des yeui
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Prostomum  très-peu développé au devant des hanches antérieures, 
offrant entre celles-ci un triangle fortement transverse et à sommet obtus. 
Mésosternum à Iarae médiane large, très-courte, largement tronquée au 
bout, atteignant seulement le quart des hanches intermédiaires. MMiépis- 
temums grands, soudés au mésosternum ; assez développées,
ira pézi formes, transversalement obliques. M ¿taster num  assez grand, sub- 
transversaleraent coupé à son bord apical(1 ); subéchancré au devant de 
l'insertion des hanches postérieures; faiblement prolongé entre celles-ci 
en angle obtus ; avancé entre les intermédiaires en forme de lame large, 
tronquée au sommet et s'appliquant exactement contre la lame mesos
toma le. Post ¿pis temums larges, allongés en forme de langue longitudi
nalement oblique, rêtrécie postérieurement et tronquée au bout, il bord 
interne subarqué, divergeant assez fortement en arrière du repli des ély- 
ires. Postépmères très-grandes, subtriangulaires, prolongées extérieure
ment au-delà des élytres en forme de lobe large, arcuément et obliquement 
tronqué.

Abdomen court ou assez court, un peu ou ù peine moins large à sa base 
que les élytres; subparallèle ou à peine arqué sur les côtés; presque plan 
en dessus; fortement et épaissement rebordé latéralement ; pouvant faci
lement se recourber en l'air en demi-cercle; à deuxième segment basilaire 
plus ou moins découvert : les trois premiers et le cinquième subégaux, et 
le quatrième souvent plus court : les trois premiers plus ou moins fortement 
impressionnés ou sillonnés en travers à leur base, garnis chacun sur le 
côté interne de leur tranche latérale d’un pinceau de poils serrés et d’un 
tauve doré, obliquement dirigé en dedans et en arrière : le deuxième bast
íame, seul, partois cilié sur les côtés de son bord apical : le sixième très- 
profondément échancré au sommet, avec les lobes latéraux prolongés en 
cône allongé et aigu, terminés chacun par un faisceau de poils d’un fauve 
doré: le segment de l'armure  bien apparent, non ou peu retractile, sub-
scmi-circulaire. Ventre convexe, à premier arceau un peu plus développé 
que Les suivants : les deuxième et troisième subégaux, les troisième à cin
quième graduellement plus courts : le sixième plus ou moins saillant.

Hanches antérieures grandes, saillantes, en cône allongé, un peu obliques, 
subconvexes en avant, planes en-dessous, subcontiguës, à peine ou non 
dilatées à leur sommet externe. Les intermédiaires moins grandes, obova-

(1) Ce bord apical offre en avant une ligne subarquée, très-obsolète, plus écartée de 
lu i vers le m ilieu de chacun des côtés.
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hires, peu saillantes, subobliquemeut disposées, impressionnées en avant 
vers leur extrémité, notablement distantes. postérieures grandes, très- 
rapprochées, mais non contiguos intérieurement à leur base, divergentes 
au sommet; il lame supérieure très-étroite en dehors, assez brusquement
dilatée en dedans en cône large et court, subconvexe et subhorizontal ; à 
lame inférieure large, transverse, parallèle, ;’t angle apical externe aigu,

mais émoussé.
Pieds allongés, peu robustes. Trochan intermédiaires

assez petits, en forme d’onglet arrondi au côté externe ; les posténeurs 
plus grands, en ovale acuminé et subdétaché au sommet. Cuisses débor
dant notablement les côtés du corps, à peine subcotnprimées, presque 
sublinéaires, un peu rain urées en dessous vers leur sommet ; avec les 
bords de la rainure sans franges de poils : les un peu cam
brées. Tibias aussi longs ou presque aussi longs que les cuisses, subli
néaires ou à peine rétrécis vers leur base, droits ou presque droits, armés 
au bout de leur tranche inférieure de deux petits éperons grêles, droits et 
peu divergents. Tarses assez étroits, subeoraprimés, subatténués vers leur 
extrémité, beaucoup moins longs que les tibias ; les antérieurs de quatre 
articles, les intermédiaires et postérieurs de cinq ; les courts,
avec les trois premiers articles oblongs, subégaux ; les 
un peu moins courts, à premier article suballongé, les deuxième à 
quatrième graduellement moins longs; les un peu plus déve
loppés, à premier article allongé, subégal aux deux suivants réunis : les 
deuxième à quatrième oblongs, graduellement un peu moins longs ; le 
dernier de tous les tarses subégal aux deux précédents réunis. Ongles 
petits, grêles, à peine arqués.

Uns. Les espèces de ce genre out tout il fait la même tournure et les 
mêmes habitudes que celle du genre Bien que Jacquelin du
Val le réunisse i  ce dernier, nous croyons cependant qu’il doit en être 
séparé. En effet, outre les caractères des mâchoires et des palpes labiaux 
indiqués par M. kraatz, une foule d’autres signes distinctifs viennent s'v 
réunir. Ainsi, par exemple, chez les les antennes sont propor
tionnellement un peu moins grêles et moins filiformes, avec leur deuxième 
article moins court, le troisième plus allongé, les quatrième à dixième plus 
transverses, et le dernier pius long. Le prothorax, non échancré en avant, 
offre sa base moins fortement bissinuce, mais avec les angles postérieurs 
plus aigus et plus prolongés. Les élytres sont plus sensiblement sinuées
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vers leur angle postéro-externe, avec celui-ci plus aigu. L’abdomen ne 
présente point de franges de cils fauves sur les côtés du bord apical des 
premiers segments, et les trois premiers sont beaucoup plus fortement 
sillonnés en travers à leur base; les lobes ou angles latéraux du sixième 
sont beaucoup plus prolongés et plus aigus, avec l ’échancrure qui les 
répare notablement plus profonde. Le segment de l’armure est toujours 
plus distinct, plus saillant, jamais enfoui et peu rétractile. La lameantéro- 
mét astern aie, plus franchement tronquée, se lie ù la lame mésosternale 
sans secours de pièce intermédiaire. Les hanches antérieures ne sont pas 
sensiblement dilatées à leur sommet externe ; les intermédiaires sont moins 
saillantes, légèrement creusées au lieu d'être excavées en-dessus vers leur 
extrémité; les postérieures ont leur lame supérieure moins carrée et moins 
plane, plus conique et plus convexe. Les trochanters antérieurs et inter
médiaires sont relativement moins petits et moins étroits* Enfin, les pieds 
sont moins robustes, avec les cuisses et les tibias plus linéaires : celles- i à 
non sinuées ni frangées en-dessous vers leur extrémité, ceux-ci presque 
droits ou à peine arqués sur leur tranche externe. En outre, les antennes 
sont légèrement pilosellées, ce qui ne se voit pas dans ta Lo m échus a s tru 
mosa, etc.

Nous grouperons de la manière suivante les espèces du genre

a Prothorax  non ou à peine plus étroit en avant, à
droits ou aigus, à peine ou légèrement prolongés en arrière. Les trois 
premiers segments de l'abdomen non relevés en bourrelet le long de 
leur bord postérieur. Le troisième artic le  ties (miennes d ’un tiers 
plus long que le deuxième.

b. Prothorax  distinctement et brièvement pubescent, à disque plus ou
moins rembruni. Corps d'un ferrugineux assez obscur. rueicbuis .

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

C Pro thorax  d’un noir de poix sur sou disque , à angles
droits et à peine saillants. b ifo v e o la ta .

cc Prothorax  concolore, à angles postérieurs  aigus et légèrement sail
lants. PARADOXA.

aa Prothuraxsensiblement plus étroit en avant, à
très-aigus, fortement et-obliquement prolongés en arrière. Les irois 
premiers segments de l'abdomen fortement relevés en bourrelet le 
long de leur bord postérieur. Le troisième d*un
quart plus long que le deuxième. emarginata.
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I. Atemele» pu hiroi lia. Brisout.

Oblong, subdéprimé en dessus, d'un ferrugineux assez brillant, avec la 
I r i e,  le disque du prothorax, le milieu de l 'abdomen et ta poitrine pius obs
curs. Antennes légèrement épaissies,
plus long que le précédent, et les quatrième à neuvième sensiblement trans
verses. Trie à peine pubescente, presque plane ou à
avant. Tro thorax très-fortement transverse, non ou à peine plus étroit 
antérieurement; obsolètement poncttié,
et subdéprimê sur son disque; assez fortement relevé sur les côtés ; à angles 
postérieurs subaigus et peu prolongés. Élytres très-courtes, assez densement 
poinlillées et finement pubescentes. Abdomen à peine arrondi sur les côtés, 
très-légèrement cl à peine ponctué sur le dos. Pieds assez grêles, légèrement 
pubescents.

Lomechusa pub ¿colii*,Bris d lt de Barne v il le ,  Aîid. Soc. Fut. Fr. (i860), p. 34(5.

Long., 0“ ,0051 (2 1/3 1.) ; — larg., O* 0022 ( i  I.).

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

Tète beaucoup plus étroite que le prothorax; très-finement chagrinée ; 
obscure cl mate ; parsemée de poils déprimés, courts et rares. Front 
presque plan ou à peine subimpressionné entre les yeux. Epistome longi
tudinalement convexe, légèrement cilié derrière son bord antérieur qui 
'■'I à peine ou étroitement submembraneux. Eabre subconvexe, d’une cou
leur de poix souvent subtestacée, finement cilié en avant. Parties de la 
bouche d’un roux ferrugineux, avec l'extrémité des d’un noir
de poix brillant. Pénultième article des palpes maxillaires sensiblement 
cilié.

Yeuxcourtement ovalaires, noirs.
Antennes suballongées, un peu plus longues que la tète et le prothorax 

réunis; légèrement épaissies dès leur quatrième article et subatténuées 
vers leur extrémité, de manière à simuler un fuseau très-allongé; ferru
gineuses; garnies d'un léger duvet grisâtre et couché; offrant de chaque 
cèle, surtout vers le sommet de chaque article, quelques soies pins loti-
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gues, obscures et redressées, avec les quatrième à neuvième articles parés 
en outre intérieurement d’une frange serrée de cils tomenteux et grisâtres, 
très-fins et subperpendiculairement implantés; à premier article oblong, 
assez fortement épaissi, échancré au sommet de sa partie supérieure : les 
deuxième et troisième obconiques : le deuxième oblong, beaucoup plus 
étroit que le précédent : le troisième allongé, environ d'un tiers plus long 
que le deuxième : les quatrième et cinquième assez fortement, les sixième 
à neuvième sensiblement, le dixième faiblement transverses: le dernier 
allongé, conique, évidemment plus long que les deux précédents réunis, 
snbacuminé au sommet,

Prothorax très*fortement transverse, presque deux fois aussi large que 
long; non ou à peine plus étroit en avant ; aussi large ou à peine plus 
large en arrière que les élytres ; sub tronqué au sommet, avec les angles 
antérieurs largement arrondis ; assez fortement relevé sur ses côtés, avec 
ceux-ci, vus de dessus, paraissant parfois subsi nues dans le milieu de 
leur longueur; assez profondément bissinué ;'i sa base, avec le lobe médian 
assez relevé, obtusément arrondi, parfois tronqué ou subsinué au devant 
de l’écusson , sensiblement plus prolongé que les angles postérieurs qui 
sont subaigus, subdéjetés en dehors et un peu recourbés en arrière; 
subdéprimé ou à peine convexe sur son disque; subsillonné sur la der
nière moitié de sa ligne médiane ; offrant un peu en avant et de chaque 
côté une forte et large impression arrondie ; très-fiaement et obsolètement 
chagriné et en outre légèrement ponctué; revêtu d’une pubescence courte, 
cendrée, déprimée, peu serrée et naissant des points ; d'un ferrugineux 
assez brillant avec la région médiane plus foncée.

Écussonsnbeonvexe, obscur, à pointe un peu mousse, très-finement 
pointillé, légèrement pubescent.

Élytres un peu plus longues que le prothorax ; parallèles sur leur 
côtés ; subdéprimées ; à peine convexes en arrière; d'un ferrugineux assez 
brillant avec la région sculellaire et la suture plos foncées ; très-finemeni 
et assez densement pointillèes ; revêtues d’une très-fine pubescence dépri
mée, d’un flave soyeux. Épaules arrondies.

Abdomen assez court, à peine moins large à sa base que les élytres ; à 
peine arrondi postérieurement sur ses côtés; d’un ferrugineux brillant avec 
1s segments intermédiaires ordinairement plus foncés; à prine ou irès- 
légèrement ponctué ; à peine pubescent antérieurement, presque glabre 
po lcrieurement ; parsemé de quelques soie* obscures et redressées, surtout 
sur les côtés des trois premiers segments et sur le disque de celui de
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1'annure; subdéprimé sur io dos ; avec les trois premiers segments et le cin
quième subégaux, et le quatrième plus court : les trois premiers assez 
fortement et les deux suivants peine impressionnés en travers à leur base : 
b-s trois premiers munis îi leur tranche latérale ci’un fort pinceau de poils 
fauves, obliquement dirigé en dedans ; le deuxièmebasilaire distinctement 
i ilié de poils de même couleur sur les côtés de son bord apical; à peine 
sinne sur le milieu de celui-ci ainsi que les premier et deuxième, les deux 
suivants su b reet il ignés : les quatrième et cinquième simplement relevés ou 
rebordés sur leurs côtés : ce dernier largement échancrê à sou bord pos
ti‘rieur. Le sixième segment très-profondément échancré, avec les lobes
latéraux eu coin- allongé, à sommet mousse, un ¡»eu recourbé en-dehors et 
muni d’une frange de poils fauves. Le segment de i ’armure saillant, subdis- 
eoïdal, parfois aussi prolongé que les lobes latéraux du segment précédent, 
densement cilié de poils fauves surtout â son sommet,

Prostermini convexe, obscur et nu, avec le repli du prothorax ferrugineux 
et parsemé de poils grisâtres et déprimés. Le reste de la poitrine obscur ou 
presque noir, finement et râpeusement pointillé; recouvert d’une line 
pubescence blonde, couchée et assez serrée; avec le un peu
m oins densement pointillé et un peu plus brillant sur sa région médiane.

Ventre convexe, d’un ferrugineux brillant, avec les arceaux intermé
diaires plus foncés; très-finement et très-légèrement ponctué; couvert d'une 
pubescence blonde, assez courte, assez serrée et couchée, et en outre de 
de quelques soies assez longues, redressées, obscures vues de derrière, 
fia ves vues de devant, et naissant chacune d’un point râpeux plus fort 
que les autres.

Pieds assez grêles ; d’un ferrugineux brillant ; presque lisses ou peine 
et très-éparsement pointillés; revêtus d’une pubescence couchée et d’un 
blond fauve, un peu moins line, un peu plus courte et un peu moins 
serrée sur les cuisses. Tibias sublinéaires : les parfois faiblement 
recourbés oti dedans. Tarses assez grêles, subatténués vers leur sommet, 
beaucoup moins longs que les tibias, sensiblement ciliés en dessous, plus 
éparsement en dessus.

Patris. Cette espèce, peu commune, se trouve sur quelques points de la 
France. Nous l'avons prise aux environs de Thizy (Rhône), en septembre, 
sous les pierres, eu société de la formica cunicularia. Nous l’avons reçue 
des Hautes-Pyrénées, de MM. Brisout et de Bonvouloir, Elle se rencontre

■1J '
rarement aux environs de Paris.
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Or?. Elle se distingue aisément de la par sa taille
moins grande; par ses antennes un peu plus épaisses, à articles intermé
diaires transverses, avec les troisième et dernier proportionnellement plus 
allongés; par son front moins impressionné ; par son prothorax moins 
rétréci en avant, moins arrondi sur les côtés, non sétosellé, à angles pos
térieurs plus aigus; par sou écusson à pointe un peu moins mousse, par 
ses élytres plus densement pointillées, plus finement pubescentes et non 
sêtosellées à leur base; par le deuxième segment basilaire de l’abdomen, 
seul, cilié sur les côtés de son bord apical ; par les lobes latéraux du sixième 
beaucoup plus prolongés ; par h’ segment de l'armure non enfoui ; par les 
pieds beaucoup moins robustes et moins densement pubescents, etc.

Les hanches postérieures offrent aussi leur lame supi-rieure plus réguliè
rement conique et moins carrée, ce qui a Jicu également chez toutes les 
sspèccs suivantes. Les antérieures sont à peine ou non dilatées à leur 
sommet externe.

On rapporte quelquefois celte espèce la de Zeltcrs-
tedt. (Faun. Lapp. i, 95; — lm .  Lapp. 74, 2.) Mais ces deux phrases 
r< L. paradoxos (equalis » et « angulis sub rectis, minime promimtlis, » nous 
toni douter de celte synonymie. D’ailleurs Thomson (Skand. coi., il, 242) 
réunit Yinßata au genre Lomeckusa.

Nous avons vu un exemplaire chez lequel le troisième article des an
tennes, un peu moins allongé, est à peine d'un tiers plus long que ie 
deuxième avec les quatrième et cinquième paraissant un peu plus fortement, 
les sixième b neuvième moins sensiblement transverses que dans les exem
plaires typiques. Les angles postérieurs du prothorax sont en même temps 
moins aigus, moins prolongés en arrière et moins déjetés en dehors, avec 
lo lobe médian plus relevé, obtusénient tronqué et nullement sinué. Peut- 
être est-ce -là une simple variété.

Nous allons reproduire ci-dessous la description d'une espèce française 
que nous n'avons pas vue en nature.

S. Atemele* I» i lo veo I atun, Brisout.

D un roux ferrugineux, avec la têt prothorax
poix, ferrugineux sur les côtés. Antennes à troisième article du double plus 
long que le deuxième.Prothorax à profondément
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fovêolé de chaque côté, à angles postérieur
et très-finementpointi fiées. Abdomen
antérieurement en dessus.

fsomechuta bifoveolata.Cji. Brisout, Ann. Soc. Eut. It . (1860), 343.

Long., 3 miii. 1/2 environ.

Tête et antennes du paradoxus.ces dernières cependant un peu plus
grêles.

Prothorax d'un noir brun, avec les bords latéraux assez largement 
ferrugineux ; glabre, opaque, très-finement rugueux, presque de même 
forme que chez le paradoxus,mais un peu plus petit, les côtés latéraux à 
leur tiers antérieur arrondis angulés, fossettes profondes et bien détermi
nées, angles postérieurs droits ou à peine légèrement saillants extérieu
rement.

Elytres et abdoînendu paradoxus,mais à ponctuation plus fine et plus 
serrée, ainsi que celle du dessous du corps.

P atrie . Trouvée aux  environs de Collioure, p a r  M. Ch. Delarouzée, en 
compagnie de petites fourmis.

Ors. Très-voisine du paradoxus, mais bien distincte par sa taille plus 
petite, son corselet à coloration plus obscure, à fossettes plus profondes et 
angles postérieurs plus droits, ainsi que par sa ponctuation plus fine et 
plus serrée.

Nous avons cru devoir placer cette espèce avant le celui-ci,
par les angles postérieurs de son prothorax se liant mieux à

3 . A t e m e l e s  | ) n r a < l o v i i 8 , S te p h e n s

Oblong, subdéprim ê, d'un roux ferrugineux
avec la le te et la poitrine obscures. An
troisième article d'un tiers plus long
dixième sensiblement transverses. Tète très-finement et éparsement pubes
cente, faiblement impressionnée en avant. Prothorax fortement transverse, 
á peine plus étroit antérieurement; glabr disque;
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sensiblement relevé sur les côtés; d angles postérieurs aigus et peu p ro 

longés, Elytres très-courtes, très-densement et très-finement pointillées, 
très-finement et densement pubescentes. Abdomen un peu arrondi sur les 
côtés, éparsement et très légèrement ponctué sur le dos. i 'ie d s assez grêles, 
finement pubescents.

Staphylinus emarginatus, var. Payküll, Mon. Staph. 57 not.; — faun. Snee. lii, 
402, not. — Olivier, Entom, n° 42, p. 31, 44, pi. 11, fig. 12,

Af-.meles paradoxus,Stephens. Manual, 371. ‘2924.— Kr.wtz, lus, Deut. II, 1 Ui, 1.
— Thomson, Skand. Coi. II, 243, 1. ,1860;.

Lomechusa paradoxa,G ra v e n  h o r s t ,  Mon. 180, 3 . —  G yllenhal. Ins. Suec. t. I l,
438, 2 . —  Ma n n e r h e i m , Brach. 65, 2. —  B uisd ival et Lacoruairk  , Faun. Ent, 
Par, I ,  526. — Ericsson, Coi. March. Í. 376, 1 : Gen. et Spec. Staph. 203, 2.
—  H eer, Faun Coi. Helv. I, p. 303 , 2. —  Hedtendacher, Faun. Austr. 675. —  

Fairmaire et Ladoulbène, Faun. Fut. Fr. 1, p. 465, 2. — ,T. du Val, Gen. Coi. 
Eur. Staph. pi. 5, tig. 22.

Long., {)m,0045 (21 .) ; — iarg., 0m,0017 (3/4 1.).
■

t'.orps oblong, linemera pubescent, dun roux ferrugineux peu brillant 
et assez clair.

Té te beaucoup plus étroite que le pro i hora x ; très* tine ment chagrinée ; 
obscure et mate; parsemée d'une très-fine pubescence grisâtre, rare et 
déprimée. Front faiblement impressionné entre les yeux. Êpistome longi- 
titdinalement convexe, ferrugineux, distinctement cilié derrière son bord 
antérieur qui offre parfois un espace membraneux assez étroit. Labre sub* 
convexe, d’un roux de poix parfois testacé, presque lisse à sa base, sub- 
ponctué et cilié vers son sommet. Partie d’un roux ferrugi
neux, avec la pointe des mandibules plus foncée et brillante. Pénultième 
article des palpes maxillaires  poilu ou cilié,

Yeux courtement oval aires, noirs.
Aîitennes suballongées, un peu plus longues que la tête et le proihorax 

réunis ; légèrement mais sensiblement épaissies avant leur extrémité, dès 
le quatrième article, en forme de fuseau très-allongé ; d’un roux ferrugi
neux; garnies d'un léger duvet grisâtre et couché; offrant sur les côtés, 
surtout vers le sommet de chaque article, quelques soies plus longues, 
obscures et redressées ; avec les quatrième à neuvième articles parés en 
outre en dedans d'une frange serrée de cils très-fins, très-courts, tomen-
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teux et grisâtres, un peu obliquement implantés ; à premier article oblong, 
obconico-subovalaire, asser fortement épaissi ; échancré au sommet de sa 
partie supérieure; Les deuxième ct troisième obconiques : le deuxième 
oblong ; le troisième allongé, environ d’un tiers plus long que le préce- 
dent; les quatrième à dixième sensiblement transverses : le dernier 
allongé, conique, évidemment plus long que les deux précédents réunis, 
subacuminé au sommet.

Prothoraxfortement transverse, d une moitié plus large que long ; non 
ou à peine plus étroit en avant; à peine plus large en arrière que ies 
élytres; tronqué au sommet avec les angles antérieurs largement arrondis ; 
sensiblement relevé sur les côtés, avec ceux-ci, vus de dessus, paraissant 
parfois subsinués dans le milieu de leur longueur; assez profondément 
bissinué à sa base , avec le lobe médian assez relevé, obtusément arrondi 
et subtronqué au devant de l’écusson, sensiblement plus prolongé que les 
angles postérieurs qui sont aigus, faiblement dêjelés en dehors et un peu 
recourbés en arrière; subdéprimé ou à peine convexe sur son disque; 
très-obsolètemeni sillonné sur sa ligne médiane ; offrant un peu en avant 
et de chaque côte une assez forte et large impression arrondie ; très-tine- 
meni chagriné, eten outre i  peine et éparsement ponctué; entièrement 
glabre ; d’un roux ferrugineux assez clair et peu brillant, avec la région 
discale rarement plus sombre.

Écusson ferrugineux, mat, chagriné, iinement soyeux.
Elytres à peine plus longues que le piotliorax ; parallèles sur leurs 

côtés ; subdéprimées ; à peine convexes postérieurement ; très-densement 
ct très-finement pointillées ; revêtues d'une pubescen «-e blonde, très-fine, 
déprimée et serrée ; entièrement d'un ferrugineux peu brillant et parfois 
assez clair.

Épaules arrondies.
Abdomen assez court, un peu moins large ¿i sa base que Ios élytres : à 

peine arrondi postérieurement sur les côtés; d’un ferrugineux assez bril’  
lani, avec la base des segments intermédiaires souvent plus toneée ; épar
sement et légèrement ponctué ; très-légèrement pubescent antérieurement 
et presque glabre postérieurement; offrant sur les côtés des trois premiers 
segments et sur le disque de celui de l’armure quelques soies obscures et 
redressées ; subdéprimé sur le dos; avec les trois premiers segments et le 
cinquième subégaux, et le quatrième plus court; les trois premiers forte
ment, les deux suivants sensiblement impressionnés en travers à leur 
base ; l^s trois premiers munis â leur tranche latérale d un fort pinceau



myrmêdoniaires. — Atemeles, 29
de poils fauves, obliquement dirigé en dedans : le deuxième basilaire, 
offrant de chaque côté de son bord apical un léger faisceau de poils de 
même couleur, à peine sinué sur le milieu de celui-ci, ainsi que le premier 
normal ; les suivants subreclilignes : le cinquième à peine éch ancré son 
bord postérieur : les quatrième et cinquième simplement rebordés ou rele
vés sur leurs côtés. Le sixième segment très-profondément échoncrê, avec 
les lobes latéraux en cône allongé, à sommet ar uminé , un peu déjeté en 
Jehors et garni d’une frange de poils fauves. Le 
saillant, subdiscoïdal, un peu moins prolongé que les lobes latéraux du 
précédent, assez densement cilié à son sommet de poils d’un blond un peu
fauve.

Prosternum convexe, nu, d’un roux ferrugineux avec le repli du pro
thorax de même couleur, è peine ou très-finement et éparsemenl pubescent. 
Le reste de la poitrine obscur ou presque noir, un peu brillant, avec les
postépi?nèresdevenant roussétres postérieurement ; très-finement, très-den
se ment et subràpeusemeni pointillé ; très-finement et densement pubescent.

Ventre convexe, d'un roux ferrugineux brillant, avec la base des troi
sième et quatrième segments plus foncée; revêtu d'une line pubescence 
blonde, couchée et assez serrée; très-finement, très-légèrement etsubril- 
peusement ponctué, avec des points plus forts, plus râpeux et beaucoup 
plus espacés, donnant chacun naissance à une soie redressée, assez longue, 
flave vue de devant et obscure vue de derrière.

Pieds assez grêles ou peu robustes, d‘un roux ferrugineux brillant ;
légèrement et subrâpeusement pointillés; revêtus d'une fine pubescence

■

couchée, blonde et assez serrée. V’if?i£z.s sublinéaires ou à peine subatténués 
vers leur extrémité : les postérieurs souvent faiblement arqués en dehors et 
un peu recourbés en dedans avant leur sommet. assez grêles, sub-
alténués vers leur extrémité, beaucoup moins longs que les tibias, sen
siblement ciliés en-dessous, plus éparsement en-dessus.

Patrie. Cette espèce n’est pas très-rare dans les mois de mai et de juin, 
sous les pierres, en compagnie de la my plus rarement en celle 
des formica rufa  et fuliginosa. Ou la rencontre dans presque toute la Fiance, 
les environs de Paris et de Lyon, le Bugey, le Beaujolais, etc.

O b s . Celte espèce a tout à fait la forme de la précédente; mais elle eu 
diffère notablement, et même au premier coup d’ceil, par sa taille moindre 
et par sa couleur plus claire et moins brillante. En outre, son prothorax est 
glabre, un peu moins transverse, un peu moins fortement impressionné
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sur les côtés du disquu; les él y tres suni un peu plus densement poititillées 
et pubescentes ; les segments de l'abdomen sont un peu plus fortement 
impressionnés en travers à leur base, avec la ciliation du deuxième seg
ment basilaire moins étendue sur les côtés du bord apical et réduite seu
lement à un petit pinceau situé tout à fait contre le rebord latéral, etc,

M. Lespès, professeur ô la faculté des sciences de Marseille, a donné des 
détails intéressants sur les mœurs de la Lomeckusa (Atemeles) paradoxa. 
(Ann. Soc. Ent. Fr.,1855, I I I ,  or.) 1

4 .  A t e m e l e s  p  m a r i e i  n n t  m m , P a y k ü l l .

Oblong, subdéprimé, d'un roux ferru
du protkorax parfois un peu pi,us foncé, la tête, le milieu de T abdomen et 
la poitrine obscurs. Antennes légèrement

d’un quart seulement plus long que le précédent, les quatrième et cinquième 
sensiblement. les sixième ii dixième faiblement transverses. Tête finement 
et é parse metu pubescente, subimpressionnêe en avant, l'rothorax fortement 
transverse, sensiblement pins étroit antérieurement; presque glabre, mais 
légèrement pointillé sur son disque ; sensiblement relevé sur les côtés; à 
angles postérieurs très-aigus et fortement prolongés. Èlytres très-courtes, 
très-dense.meni et très-finemeut pointülêes, très-finement et densement 

pubescentes. Abdomen à peine arrondi
trois premiers segments postérieurement relevés en forme de bourrelet.

Staphylinus emarginatus,Pa y r o l l , Mon. Staph. ÎÎG, 40 ; — Faim, Suec. III, p. 401, 
44. —  Fabricius, EiU. Syst. I, I I ,  p. 328, 4 6 ;  —  Syst, Et. II, p. GÛO, 37. —  

O liv ie r , Eut, a“ 42 , I I I ,  p, 31 , 44, pi. 2, lig. 12, a, b.

Loïitechusa emarginata ,G ravenhorst,' Mon. 1 7 0 ,2 .— G ÿ l l e NBAL, Ins. Suce. t. I I.
p, 440, 3. —  M a n n e r h e i m , Ëracit, 03, 3. — Bolsín; va i. et L a c o r d a ir e , Faun. Eut. 
Par. I, 3 2 6 , 2 . — Erichson, Coi. March. I ,  376, 2 ; — Gen. et Spec. Staph. 
203 , 3. —  Heer, Faun. Coi. Hel v. 1, 30B, 3 . —  R e o t e n b a c b e r , Faun. Austr. p.673. 
— F airmaire et L a u o c l b è n e , Faun, Ent. Fr. I ,  p, 4GÍ5. 3,

Atemeles emarginatus,Kra.vtz, Ins. Deut. 11, p. M ~ , 2. — Thomson, Skand. Coi. II.
244 , 2 . (1860).

Variété  a. Protkorax entièrement obscur ou presque noir,

Atemeles emarginatus,var. nigricollis, K r a a t z ,  Ins. Dent. II. p. 117,2,



my rmé  don  t a i r e s . — * Atemeles. 31

Long., 0ra,0045 (2 1.); — iarg., 0^,0017 (3 ,4  L).

Corps oblong, à peine pubescent, d’un roux ferrugineux peu brillant.
7èie beaucoup plus étroite que le prolhorax. très-tinement chagrinée, 

)bscureetraate, parsemée d'une très-fine pubescence cendrée et déprimée. 
Front plus ou moins subimpressionné entre les yeux. Epistoma d’un roux- 
ferrugineux, longitudinalement convexe, obsolèlement cilié derrière son 
aord antérieur, ¡.abresubconvexe, d'un roux subtestacé , légèrement cilié
lu sommet. Parties de la bouche d'un roux ferrugineux, avec l’extrémité
des mandibules plus foncée et brillante.
maxillaires sensiblement cilié.

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

réunis; légèrement épaissies avant leur extrémité, dès le quatrième article, 
?n forme de fuseau très-allongé; d'un roux ferrugineux; garnies d'un 
très-léger duvet grisâtre et couché ; offrant de chaque côté, vers le sommet 
de chaque article, une ou deux soies plus longues, obscures et redressées; 
avec les quatrième â neuvième articles parés en outre intérieurement d’une 
frange serrée de cils très-tins, tomenteux et grisâtres, assez courts et sub- 
obliquement implantés; à premier article oblong, obconico-subovalaire, 
assez fortement épaissi, échancré au sommet de sa partie supérieure : les 
deuxième et troisième obeoniques ; le deuxième assez court : le troisième 
oblong, d'un quart seulement plus long-que le précédent : les quatrième et 
cinquième sensiblement, les sixième à dixième faiblement ou â peine trans
verses : le dernier très-allongé, conique, sensiblement plus long que les 
deux précédents réunis, subcomprimé et subacuminé au sommet.

IV 'othoraxfortement transverse, d’une moitié plus large que long ; sen
siblement rétréci en avant ; un peu plus large à sa base que les élytres ; 
tronqué au sommet avec les angles antérieurs très-largement arrondis ; sen
siblement relevé sur les côtés, avec ceux-ci obliques, subrectilignes ou à 
peine sinués vers le tiers postérieur de leur longueur; profondément bis- 
sinué à sa base, avec le lobe médian assez relevé, subarrondi ou oblusêment 
tronqué au devant de l’écusson, à peine plus saillant que les angles pos
térieurs du prothorax qui sont très-aigus, acuminés, obliquement déjetés 
en dehors et sensiblement prolongés en arrière; subdéprimé ou parfois 
subconvexe sur son disque ; obsolèlement sillonné sur sa ligne médiane ; 
offrant de chaque côté vers le milieu de sa longueur une large et faible
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impression subarrondie; très-finement ui obsolèlement chagriné et, en 
outre, légèrement et assez distinctement ponctué; glabre ou presque gla
bre (3 ); d’un roux ferrugineux peu brillant avec le disque un peu plus 
foncé ou parfois celui-ci entièrement obscur.

Ecusson ferrugineux, subponctué, finement pubescent.
 j

Elytresnon ou ù peine plus longues que le prothorax; subparallèles sur 
leurs côtés; subdéprimées ou à peine convexes postérieurement; très- 
densement, très-finement et subrâpeusement pointïllées; revêtues d’une 
pubescence blonde, très-fine, déprimée et serrée; d’un roux ferrugineux 
peu brillant, avec la région scutellaire et la suture parfois un peu rembru
nie. Epaules arrondies.

Abdomenassea court, à peine moins largo à sa base que les éivtres ; à 
peine arrondi postérieurement sur les côtés; d'un ferrugineux assez brillant, 
avec toute la région médiane ou au moins la base des deuxième et troisième 
et même des quatrième et cinquième segments plus foncée ou souvent d’un 
brun de poix ; presque lisse et presque glabre ou avec quelques soies obs
cures et redressées sur les côtés des deux premiers segments ; avec les trois 
premiers segments et le cinquième subégaux, et le quatrième sensiblement 
plus court ; il peine convexe, mais avec les trois premiers segments très- 
fortement, les quatrième et cinquième légèrement impressionnés en travers 
à leur base : les deux premiers assez fortement, le troisième plus faiblement 
relevés en arrière, au moins dans leur milieu, en forme de bourrelet trans
versal et subarqué (2) ; les trois premiers munis à leur tranche latérale d’un 
fort pinceau de poils fauves, obliquement dirigé en dedans : le deuxième, 
basilaire le plus souvent caché, muni sur les côtés de son bord apical d’un 
petit faisceau de poils de môme couleur : le quatrième subrectiligne, le cin
quième à peine échancré à leur bord postérieur, simplement relevés ou 
rebordés sur leurs côtés. Le sixième segment très-profondément échancré, 
avec les lobes latéraux en eone allongé, à sommet émoussé, à peine déjeté 
en dehors et muni d’une frange de poils fauves. Le 
saillant, subdiscoïdal, moins prolonge que les lobes latéraux du précédent, 
densement cilié â son sommet de poils fauves.

(1) En examinant te prothorax d’avant en arrière, on aperçoit une très-courte pubes* 
cence, peu serree et presque imperceptible ; et celte observation doit s’appliquer aussi
à l ’espèce précédente.

(“2J Chez les espèces précédentes, lea impressions foui bien paraître ie bord posté
rieur de chaque segment élevé au-dessus du niveau de la base du suivant, mais jamais 
en forme de bourrelet prononcé, comme dans l ’espèce en question.
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Prosternum subconvexe, m t, duri ferrugineux plus ou moins obscur. 
Replidtt protkorax  d’un roux ferrugineux, à peine pubescent. Le restedela  

poitrine  obscur ou presque noir, un peu brillant, avec les postépis ter numtu 
rît les postépimèresun peu roussâtres postérieurement ; finement, dense-
ment et subrâpeusement pointillé ; très-finement et densement pubescent:

Ventre convexe, d’un ferrugineux brillant, avec les troisième et qua
trième arceaux cl parfois la base du deuxième plus ou moins foncés; dis
tinctement pointillé sur le premier, à peine sur le deuxième . presque lisse 
sur les suivants ; revêtu sur les deux premiers d’une légère pubescence 
blonde et couchée, presque glabre sur les autres, mais éparsement et assez 
densement sétosellé sur les deuxième à cinquième (1) et sur le sixième, 
avec 1rs soies redressées, paraissant blondes vues de devant, et obscures 
vues de derrière, naissant chacune d’un point râpeux.

Pieds assez grêles ou peu robustes, d’un roux ferrugineux brillant; re
vêtus d’une line pubescence blonde, couchée et médiocrement serré#- 
Tibias sublinêaires ou à peine subatténués vers leur extrémité; les 
rieurs à peine recourbés en dedans. Tarses assez grêles, subatlénués verae 
leur iominet, sensiblement ciliés en dessous, éparsement en dessus.

D*
I:atrie. Celle espèce se trouve sous les pierres, en société de la Myrmica 

rubra , et plus rarement cu celle des Formica fusca. ru fa  et cunicularia i(. 
Elle habite presque toute la France , mais elle est plus rare que la précé
dante : 1rs environs de Paris, de Lille, de Nancv, de Strasbourg, de Tar-V ' t í '  h).'
bí1-, les collines du Lyonnais et du Beaujolais, la Bourgogne, le Bugey, dep,

Obs. Avec la même taille et à peu près la même couleur que la précé
dente, elle en diffère par son prothorax visiblement ponctué, sensiblement 
rétréci en avant et à angles postérieurs plus aigus et plus prolongés. De 1 
plus, le troisième article des antennes est moins allongé ; le dos de l'abdo- 
mi n est plus lisse, avec les trois premiers segments postérieurement relevés 
en bourrelet prononcé ; le premier arceau ventral esta peine ou non séto- 
sellé, etc. “

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

^Ent., III, pi. 2, fig, 12). sous les lettres Par son prothorax rétréci eu

yb

i h  On il aperçoit qu’une nu deux soies sur le milieu de h  puri te postérieure du 
premier arceau.

BRÉ VI PENNES. 'S
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avant, il semblerait répondre à la Lomechusa emarginata. Mais comme il 
est représenté de profil, peut-être l’artiste a -t-il voulu, par ce rétrécisse
ment apparent, rendre un effet de perspective. D'ailleurs, dans son idée, 
l'illustre entomologiste provençal n’a nullement entendu séparer, même 
comme variétés, les figures a*è, c~d.

DEUXIÈME RAM EAU

u y r m é d o k i a t e s

Caractères. Corps allongé ou suballongé, rarement étroit. subtrans. 
verse ou subarrondie, non portée sur un cou grêle, plus ou moins resserrée 
à sa base, assez saillante. Tempes avec ou sans rebord latéral (t i. Antennes 
assez allongées, généralement assez robustes, plus ou moins épaissies vers 
leur extrémité. Pro thorax  transverse ou subtransverse, parfois oblong, 
souvent un peu rétréci en arrière. Êlytrecourtes ou très-courtes. Abdomen 
subparallèle, quelquefois subélargi postérieurement. peu déve
loppé au devant des hanches antérieures. courte, plus
ou moins largement arrondie ou môme tronquée au sommet, prolongée 
souvent jusqu’au tiers des hanches intermédiaires : assez fortement
distantes. Pieds peu ou un peu robustes. Cuisses obtusément
angulées en dedans à leur base. T arses postérieurs plus ou moins allongés, 
a premier article très-allongé, aussi long que les deux ou trois suivants 
réunis : celui des intermédiaires allongé.

Obs. Ce rameau diffère de celui des Lomé chusa tes pai1 son corps plus 
allongé, moins large et moins épais ; par scs antennes un peu moins lon
gues ; par son prolhorax non relevé sur les côtés et i  angles postérieurs 
non saillants ; par sa lame mesostoma le moins courte et moins large, sou
vent arrondie au sommet ; par ses hanches intermédiaires moins fortement 
distantes; par ses tarses plus longs, avec le premier article des intermé
diaires et postérieurs plus allongé ; et surtout par l’absence de pinceaux 
de poils serrés sur les côtés des premiers arceaux de l’abdomen, etc.

(t) Los paipes sont de forme el de grandeur normales.
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Pour la structure de la lame mesos(entale, ce rameau rappelle un peu 

les D iestot ates.
Le rameau des My nnédo niales nous semble devoir offrir trois genres 

distincts :
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très-courte f atteignant seulement le 
quart des hanches intermédiaires, 
très fortement ponctuée ( ! } ,  très- 
largement arrondie au sommet. Pro- 

thoraxsensiblement moins large que 
les élytres ; celles-ci un peu plus 
courtes que celui-là. grêles. Zyras .

courte, atteignant le tiers des hanches 
intermédiaires, presque lisse, modé
rément arrondie ou ob 1msèment tron
quée au sommet. Prothorax  aussi 
large ou à peine moins large que les 
élytres ■ ceUes-ei au moins aussi lon
gues que celui la. ƒ’¿cri .s médiocre
ment grêles ou parfois un peu ro 
bustes. Uyumj n 'M i

allongé, é tro it, aptère. Têtesubgtobuleuse. sans rebord
latéral. Prothorax  oblong. Elytres irès-courles. Abdomen 
subélargi ou arrière. P/ecfs grêles, 7arses postérieurs irès -  

ailongés presque aussi longs que les tibias. mesoster -
nale courte , atteignant le tiers des hanches intermédiaires, 
trè s -linemenI ridée en travers, obtusêmont arrondie au som
met. DllLT-ilLL \ .

(im ire Zíj r a s , Z yras , Stephens;

S te p h e n s , Mau. Bril. tol., 3’iO. 
l'U  molosic inconnue.■P V

( a r a c t & r e s ,  Corps assez allongé, pen convexe, ailé.
Tête subi rau s ver se, moins large i pi e le pro thorax, un peu resserrée ù sa

( I )  H est à remarquer que la lame mésnstcrnale est t rè s - for lenient ponctuée dans 

le ge»re Zyras,lisse ou presque lisse dans le genre Myrrnedonia^  très-finement ridee 

ii i travers dans le genre DrusMa : caractère en apparence spécifique, mais qui con

firme La validité de chacun de ces trois genres.
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base, obtusément et subangulairemenl ivtréeie cu avant, assez saillante, 
inclinée. Tempes avec un reboni latéral arqué, sensible, entier. Épis tome 
largement tronqueen avant. Labre fortement transverse, subsinué dans le 
milieu de son bord antérieur. Mandibules assez robustes, médiocrement 
saillantes, simples à leur pointe, mutiques en dedans, arquées à leur 
extrémité. Palpes maxillaires  allongés, de quatre articles : le troisième
plus long que le deuxième, légèrement épaissi vers son extrémité : le 
dernier grêle, sub ulé, atténué vers son sommet, égal i  la moitié ou au 
moins au tiers du précédent. Palpes labiaux petits, de trois articles gra
duellement plus étroits : le premier assez épais, oblong: le deuxième plus 
court que le premier : le troisième plus long mais plus grêle que le 
deuxième, subcylindrique. Menton grand, trapeziforme, plus étroit en 
avant, tronqué à son bord antérieur. subrectangulée
it la base.

Yeux médiocres, subovalaires, assez saillants, situés loin du bord anté
rieur du pro thorax.

Antennes assez allongées , peu robustes, légèrement ou sensiblement 
épaissies vers leur extrémité ; insérées daiis une fossette assez grande et 
assez profonde ( t ) ;  de onze articles : le premier allongé, plus ou moins 
épaissi en massue : les deuxième et troisième suballongés : le troisième 
souvent un peu plus long que le deuxième : les quatrième à dixième 
graduellement plus épais, non ou peu contigus : les sixième à dixième 
pins ou moins transverses: le dernier assez grand, ovalaire ou ovalaire- 
oblong.

Pro thorax  peu ou médiocrement transverse ; sensiblement moins large 
que les élytres; largement subtronqué au sommet avec les angles antérieurs 
arrondis; subrétréci en arrière; largement arrondi it sa base avec les 
angles postérieurs assez marqués; très-finement rebordé sur celle-IA et 
sut les côtés ('i), avec le rebord de ceux-ci, vu latéralement, sinué en ar
rière et redescendant en avant dès le tiers basilaire. Heplt inférieur assez 
large, visible vu de côté, à bord interne eu angle obtus et arrondi, situe 
un peu en arrière de la base externe des hanches antérieures.

Écusson assez grand, triangulaire.

(1) Cette fossette est séparée, supérieurement, du boni antéro-itilerne des yeux par 
un intervalle très-léger, mais distinct.

(2) Quelquefois le bord antérieur parait très-finement uu à peine rebordé.
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Uly tres courtes, fortement transverses ; individuellement subarrondies 
à leur bord apical ; à peine sinuées au sommet vers leur angle postéro- 
externe; simples et presque rectilignes ou faiblement arquées sur leurs 
côtés. Repli latéral médiocre, peu réfléchi, à bord interne à peine arqué. 
Épaules assez saillantes.

Prostomum peu développé au devant des hanches antérieures, offrant 
entre celles-ci un large triangle, court et obtus. Mésosternum dianae mé
diane fortement ponctuée, très-courte , en angle très-largement arrondi au 
sommet, atteignant seulement le quart des hanches intermédiaires (1). 
Médièpisternums grands, confondus avec le mésosternum. Médiépimères 
assez développées, trapéziformes. Mêtasternum assez court, subobliquc- 
ment coupé sur les côtés de son bord apical (á) ; subéchancré au devant 
de l’insertion des hanches postérieures; obtusément subangulé entre 
celles-ci ; fortement avancé entre les intermédiaires en lame tronquée ou 
mousse au sommet, lié à la lame mêsosternale au moyen d’une pièce 
transverse bien distincte, lisse, non articulée. Postépis ter numa assez larges 
à leur base, postérieurement rétrécis en languette émoussée ; à bord 
interne divergeant fortement en arrière du repli des élytres. 
très-grandes, subtriangulaires.

Abdomen suballongé, un peu moins large que les élytres; subparallèle 
>ur les côtés ou subatténué en arrière ; subconvexe en dessus; fortement 
rebordé latéralement ; pouvant facilement se recourber en l ’air; à deuxième 
segment basilaire plus ou moins découvert : les quatre premiers snbégaux, 
le cinquième à peine plus grand : le sixième peu ou médiocrement 
saillant, rétractile : celui de l'armure enfoui : les trois premiers plus ou 
moins fortement sillonnés en travers à leur base. Ventre convexe, á 
premier arceau plus développé que les suivants: ceux-ci snbégaux, le 
cinquième un peu plus court, le sixième ordinairement peu saillant, re
tractile.

Hanches antérieures grandes, coniques, obliques, subrenversées en 
arrière, convexes en avant, planes en dessous, contiguus au sommet : tes 
in teinnéd ¿aires beaucoup moins développées, con ico-subovales , peu sail
lantes, su bobi i quemen t disposées, assez fortement distantes : les posté-

I )  Le rebord antésternal se double, dans son milieu, pour fanner une arcóle en 
croissant.

Ce bord apical offre en avant un sillon transverse plus ou moins marqué et gros
sièrement pondue.
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neuves grandes, tivs-rapprochées intérieurement à leur base, divergentes 
au sommet; à lame supérieure nulle en dehors, brusquement dilatée en 
dedans en cône assez saillant ; à lame transverse, large, un peu
rétrécie de dedans en dehors.

Pieds allongés, grêles. Trochanters antérieurs et intermédiaires petits, 
subcunéifornies ; les postérieurs grands, ova les-oblonga, obtusément acumi- 
nés et détachés au sommet. Cuisses débordant fortement les côtés du corps, 
subcomprimées, subliuéaires ou à peine élargies vers leur milieu, à peine 
rainurfes en dessous vers leur extrémité. Tibias grêles, aussi longs (au 
moins les postérieurs) que les cuisses ( I ) ,  droits on presque droits, subrê- 
irêcis vers leur base, nautiques, munis au bout de leur tranche inférieure 
de deux éperons, subdivergents, subégaux. Tarses étroits, subcomprimés, 
à peine atténués vers leur extrémité ; les antérieurs de quatre articles, les 
intermédiaires et postérieurs de cinq; les antérieurs assez courts, avec les 
trois premiers articles oblongs, graduellement plus courts, et le dernier 
subégal aux deux précédents réunis ; les assez allongés,
à premier article allongé, à peine moins long que les deux suivants 
réunis : les deuxième à quatrième suballongés ou oblongs, graduelle
ment moins longs, et le dernier subégal aux deux précédents réunis ; 
les postérieurs allongés, un peu moins longs que les tibias, è premier ar
ticle très-allongé, plus long que les deux suivants réunis : les deuxième 
à quatrième assez allongés, graduellement moins longs, le dernier sub- 
égal aux deux précédents réunis. Q petits, grêles, à peine arqués, 
infléchis,

Qbs. Les espèces de ce genre sont d'une taille médiocre. Elles ont les 
mêmes mœurs et les mêmes habitudes que celles du genre suivant. Elles 
nous ont paru un peu moins agiles, et elles ne contrefont généralement 
pas les mortes.

Le genre Zyrasdiffère du genre My I o par le dernier article
des palpes maxillaires un peu plus long; par ¿es antennes et ses pieds 
plus grêles; 3° par son protliorax sensiblement moins large que les élytres, 
avec celles-ci un peu plus courtes ; 4° par sa lame mésosternale encore 
plus courte et très-largement arrondie au sommet ; par les éperons des 
tibias plus petits et subégaux. Les élytres sont aussi plus courtes relati
vement au prothorax, et le deuxième article des antennes est plus allongé,

: Los postérieurs soin même un peu ou à peine pius longs que les cuisses.
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avec le troisième moins épais. Les libias sont plus fortement pubescents; les 
amcnnes plus fortement pilosellées, etc.

Outre ces caractères, les espèces de ce genre se font remarquer par une 
coloration plus gaie, par une ponctuation plus forte et moins serrée, et 
surtout par celle du mésosternum. La sculpture du sixième segment abdo
minal des o* est aussi bien différente : au lieu d'être tronqué ou subéchan- 
cré, il est subogivalement prolongé et subbid nié à son sommet. De plus, 
si le corps est moins pubescent, il est par contre distinctement sêloseilc.

.Nous ne connaissons du genre Zyrasque trois espèces que nous clas
serons de la manière suivante :

a Prothorax  noir.

b Elytres  très-fortement, assez densement et rugueusement ponctuées,
d'un rouge lestacé, avec l'angle postéro-externe largement rembruni.
TaîUe assez grande. Hawortbi.

bb Elytres  fortement, parcimonieusement et non rugueusement ponctuées,
d'un roux lestacé, concolorcs. Taille moyenne. Fulgida.

aa Prothorax  d'un rouge tesiacé. ¿’i y fres noires, fortement ponctuées. C o lla ris .

i .  ¡ R y r »  »it n u o i ' t l i t , S tephens.

/Uses allongée, subdéprimée, fineme
bri l lan t, avec la bouche, le sommet et la base des antennes et les pieds d un 
roux testacé, les élytres ( moins les angles postéro-externes) et les quatre pre
miers segments de l'abdomen roux. Tefe beaucoup moins large que le pro
thorax, fortement et éparsement ponctuée sur les côtés. Antennes légèrement 
épaissies, à troisième article à peine p

tièmes médiocrement transverses. Prottransverse,
large que les élytres, fortement fovêolé vers sa base, fortement et peu den
sement ponctué avec un espace longitudinal lisse sur son milieu, Elytres 
très-fortement transverses, à peine
fortem ent., i grossièrement, assez dense
Abdomen presque lisse ou très-peu ponc

a". Lo sixième segment abdominal relevé sur le milieu du dos eu bosse 
obtuse, prolongé à son sommet en ogive courte et subéchancrée au bout. Le 
sixième arceau ventral obtusément tronqué à son bord postérieur.
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? . Le sixième segment abdominal simple sur le dos; peu prolongé,
subsinué ù son sommet. Le sixième arceau ventral subarrondi à son bord
postérieur.

Zyras H a w o r lk î ,  Stephens, illitslr. V , pi, 26G, fig. 3.
Hol'tochnra eiegans, H eer. Faun. Coi. lîe'v. t. i .  p. 330 , 4 .
Myrmedonia fulgida,var. Ericsson, Gen. et Spec. Staph. 40, 8 .

Myrmedonia t í a i co r l k i ,  Maepkel m ü e rm ar ,  ¿feit. I l l ,  2 1 '2, t i :  V. 2 0 3 ,  11. —  

Redtenbacheu, Faun. Austr. S li î .  —  Fairmairb et Labwjlbène , Faun. Fut. Fr.. 
388, 11. — KitiATZ, tus, D eu t. If, 120, 1.

Long., 0*0066 (81.); — larg,, 0“ ,Ü05l ( î  1.).

Corps assez allongé , assez large, subdéprimé , d’un noir brillant, avec 
le disque des élvires et l'abdomen (moins l’extrémité) d'un roux testacé ; 
recouvert d'une line pubescence d'un blond cendré, assez courte, écartée et 
couchée.

Tête su bt rans vers c, beaucoup moins large que le prothorax; peu pubes
cente avec la pubescence plus ou moins redressée et convergeant vers la 
ligne médiane ; fortement et parcimonieusement ponctuée sur les côtés 
avec les points donnant naissance aux poils ; d'un noir très-brillant.
1 ;rge, à peine convexe, offrant un large espace lisse sur sa ligne médiane, 
Épistomc convexe, obsolètement ponctué sur les côtés, présentant dans 
sa partie antérieure un espace transversal sub membraneux et livide, lí à 
la base de celui-ci une rangée de soies obscures. Labre subconvexe, d’un 
noir de poix brillant, lisse il sa base, sub rugueusement ponctué en avant 
où il est légèrement cilié. Parties de d'ttn roux lestacé. Pénul
tième article des palpes maxillaires  distinctement cilié.

■

Yeux subovalairement arrondis, noirs ou brunâtres.
Antennes environ de la longueur de la tête et du prothorax réunis ¡légè

rement et graduellement épaissies vers leur extrémité; très-finement duve
teuses et en outre longuement pilosellées, surtout vers le sommet de 
chaque article ; d'un roux obscur, avec les deux premiers articles et le 
dernier plus clairs : le premier allongé, assez fortement épaissi en massue? 
subelliptique : les deuxième et troisième assez allongés, obeoniques : le 
troisième à peine plus long que lo deuxième, presque aussi long qué lo 
premier : les quatrième à dixième graduellement un peu plus épais et un 
peu plus courts : les quatrième à sixième à peine, les septième h dixième
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médiocrement transverses, avec les pénultièmes un peu plus fortement : 
le dernier à peine égal aux deux précédents réunis, ovale-oblong, obtu
sément acuminé au sommet.

Prothorax  médiocrement transverse, d’un quart plus large que long ; un 
peu rétréci en arrière oti il est beaucoup moins large que les élytres; lar
gement et obtusément tronqué au sommet avec les angles postérieurs suh- 
infléchis et arrondis ; sensiblement arqué en avant sur les côtés, avec 
jeux -ci. vus de dessus, paraissant subrectilignes en arrière, í t ,  vus laté
ralement , sinués au devant des angles postérieurs qui sont assez marqués 
?t à peine obtus ; largement arrondi à sa base ; subdéprimé ou à peine 
;onvexe sur son disque; creusé au devant de lecusson d’une fossette 
irrondie, assez grande et profonde : à peine ou peu pubescent, avec la 

cm be seen c e assez redressée ; offrant en outre, surtout sur les côtés et sur 
e bord antérieur, quelques longues son s obscurs et tout à fait redres
ses ; fortement ponctué, avec les points plus ou moins écartés et donnani 
laissance aux poils, disposés sur les côtés en deux larges groupes, plus 
serrés, et sur la région médiane en deux séries assez régulières et enclo
sant entre elles un espace longitudinal lisse; entièrement d'un noir bril- 
ant. Repli in férieur  lisse, obscur, sub excavé.

Ecusson presque glabre, fortement ponctué vers sa base, lisse à son 
.’xtrémité, d'un noir brillant.

Elytres formant ensemble un carré très-fortement transverse ; ä peine 
ibis longues que le prothorax : à peine plus larges en arrière qu’en avant ; 
nvsque subrectilignes sur les côtés; très-légèrement sinuées au sommet 
-ers leur angle posté ro-externe, avec le suturai su b infléchi, émoussé ou 
nême subarrondi; subdéprimées sur leur disque, quelquefois subimprrs- 
ionnées sur la suture derrière jl ’écusson ; fineme nt et peu pubescentes; 
ïffrant souvent, sur les côtés , derrière les épaules, une soie obscure et 
'Vdressée ; très-fortement, grossièrement et assez densement ponctuées, 
ivec la ponctuation, vue de côté, formant, surtout intérieurement, comme 
les rugosités transversales; d’un rouge lestacé brillant, avec les angle* 
lostéro-esternes plus ou moins largement rembrunies. Epaules étroitement 
irrondies.

Abdomen à peine moins large à sa base que les élytres ; dr trois fois 
rois fois et demie plus prolongé que celles-ci ; h peine arqué sur les côtés, 
liblement atténué vers son extrémité; à peine convexe sur sa hase, un 
feu plus sensiblement en arrière : très-finement et à peine pu beso ut; assez 
orientent sétoseilé sur b <côtés uî sur la partie postérieure du dos, avec
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les soies obscures, redressées, plus rares sur celui-ci ; presque lisse, ou 
offrant en arrière quelques gros points enfoncés séliferes, et quelques au
tres plus nombreux et simples sur la partie visible du deuxième segment 
basilaire; dun rouge lestacé brillant, avec le dit segment rembruni, les 
cinquième et sixième d’un noir de poix. Les trois premiers fortement 
impressionnés en travers il leur base, avec le fond des impressions parfois 
grossièrement ponctué, ainsi que les cétés des troisième à cinquième : 
celui-ci largement tronqué et muni à son bord apical d’une étroite mem
bra m' pâle et bien tranchée : le sixième médiocrement saillant, avec 
quelques gros points enfoncés sétiferes : celui, de Tarmure enfoui, d’un 
roux de poix.

Dessous du corps légèrement pubescent, fortement et grossièrement 
ponctué, d’un rouge lestacé brillant, avec la poitrine et les cinquième et 
sixième arceaux du veiüre noirs. Mesotaenium fortement et assez dense- 
ment ponctué. M étastemumsubconvexe,éparsement et fortement ponctué,
avec un espace longitudinal lisse et le sillon transversal de l’extrémité 
garni de points enfoncés, grossiers et plus ou moins confluents; paré sur 
son disque de quelques rares soies redressées. très-lisses,
mais parcourus dans leur milieu par une série longitudinale de gros 
points pi li feres, comme doublés ou géminés. séparés des
postépisternums par une suture très-fine et presque indistincte, offrant 
en dehors de gros points pilifères, assez nombreux. convexe,
plus fortement et un peu plus densement ponctué que le raétaster- 
num ; très-éparsement setosella entre la pubescence, avec celle-ci assez 
brillante; les cinq premiers arceaux garnis à leur bord apical d'une 
série de petits points enfoncés, très-rapprochés . le sixième médiocrement 
saillant, distinctement sétosellé, plus ou moins obtusément arrondi au 
sommet.

Pieds légèrement pubescents, éparsement ponctués, d’un roux testaeé 
brillant rt assez pâle, avec les hanches postérieures plus ou moins obscur* 
nes, et leur lame supérieure plus ou moins fortement ponctuée, t'uisses 
ns'cz étroites, à peine élargies vers leur milieu. Tibias grêles ; les intermè- 
i Ha i res aussi longs, I es postérieurs à peine plus longs que les cuisses : 
ceux-ci un peu fléchis en dedans après leur milieu, vus de dessus leur 
tranche supérieure. Tarses assez longuement et assez densement ciliés en 
dessous, peu en dessus; les antérieurs assez courts ; les intermédiaires 
plus développés, à premier article allongé, subégal aux deux suivants 
réunis ; les postérieurs allongés, évidemment moins longs que les tibias, à
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premier article très-allongé, un peu plus long que les deux suivants 
réunis : les deuxième à quatrième assez allongés, graduellement moins 

longs.

F a tr ie .  Celte belle espèce est rare partout. On la rencontre en compagnie 
des formica fuliginosa et melanogaster, aux environs de Paris , dans le 

M aine, la Champagne, la Lorraine, le Bourbonnais, la Bourgogne, le 

Beaujolais, les Alpes etc.

O b s . Elle ressemble un peu è la fulgida. Outre la taille elles caractères 
signalés dans le tableau , elle a les antennes à peine plus épaisses, avec 
leur premier article un peu plus épaissi, les deuxième et troisième plus 
allongés, et le dernier, au contraire, un peu moins long, comparé aux deux 
précédents. Le prolhorax paraît un peu moins transverse. Les élytres soni 
un peu plus déprimées, un peu moins courtes, un peu moins élargies en 
arrière, avec 1*angle suturai plus émoussé. L'abdomen est un peu moins 
parallèle, avec les premiers segments d’un roux moins foncé. Le ventre 

est moins lâchement ponctué. Enfin, elle est généralement moins glabre, 
moins lisse ou moins lâchement ponctuée, et moins brillante.

Ordinairement, chez les a*, l’angle postéro-externe des élytres est plus 
largement rembruni, avec la région suturale parfois plus ou moins obs
curcie.

« i.  X y r t i s  l * t a l £ t i l i i , G r a v e n h o r s t .

Asses allongée, à peine convexe, pubescente,

bril lan t, avec la bouche, les antennes, élgtres d 'un

testaré, tes quatre premiers segments de l'abdomen d'un roux (h poix. 
Tête beaucoup moins large que le pro! h on ix ,

ponctuée sur les côtés. Antennes légèrement épaissies, à troisième article  
sub ¿gal au deuxième ; les pénultièmes sensiblement transverses. Prothorax  
transverse, sensiblement moins large que les élytres , fortement fovéolé 
vers sa base, assez fortement et vaguement ponctué. Élytres très-fo r
te ment transverses, à peine pins long prothorax, fortement

et parcimonieusement ponctuées. Abdomen presque lisse, obsolèlement sé- 
tosellè.

*»

Aleochara fu lg ida,  Grâyemiokst, Mon. 1Ö3, 37 .
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M yrm cdon ia  fulgida,I ' r i c h s o n ,  Gen. ct  Spec. Staph. 40, 8 . —  M a e f k e l  G e r m a r ,

Zeit. V , 204, 10, — Redtenbaciibh, Faun. Austr. p. 0 4 9 ,3 . — F a i r m a i r e  el La- 
BOULBÈKE, Faun. Ent. F r, I ,  388, 10. —  Kraatz , Ins. Dent. II, t2 1 , 2.

Long., O®,0044 (2 I.); larg., 0",0012 (1 /21,).

< orps assez allongé, à peine convexe, dun noir très-bi illani avec les 
> I vires cl la base de l'abdomen roux; recouvert d'une fine pubescence dan  
blond cendré, assez courie, couchée et très-écartée. I

Tête su b transverse, beaucoup moins large que lo prothorax; h peine I 
pubescente ; assez fortement et éparsement ponctuée autour et en arriére 
des yeux ; d'un noir très-brillant. Front large, à peine convexe. Êpistome 
convexe, obsolètement ponctué sur les côtés, d'un roux livide à sa partie 
antérieure, offrant au devant de celle-ci une rangée transversale de soies 
obscures. Labre subconvexe, d'un noir brillant à sa base, couleur de 
poix, ruguleuxet légèrement cilié en avant. Parties de la bouche d'un roux 
testacé assez pâle. Pénultième article d distinctement
cilié.

Yeux subovalairement arrondis, brunâtres. 1
Antennes de la longueur environ de la tète et du proihorax réunis ; légè

re! neu i et graduellement épaissies vers leur extrémité ; très-finement duve
teuses et en outre fortement pilosellées surtout vers le sommet de chaque 
article; rousses avec les deux premiers et le dernier articles à peine plus 
clairs : le premier allongé, légèrement épaissi en massue subelliptique : les 
deuxième et troisième suballongés, obeoniques, subégaux, sensiblement 
moins longs séparément que le premier ; les quatrième à dixième gra
duellement un peu plus épais et un peu plus courts : les quatrième à 
sixième à peine, les septième ¡1 dixième sensiblement transverses, avec les 
I éHuitièmes un peu plus fortement ; le dernier à peine plus long que les 
deux précédents réunis, ovale-oblong, obtusément acuminé au sommet.

Prothorax sensiblement transverse, environ d'un tiers plus large que 
long ; un peu rétréci en arrière où il est sensiblement moins large que les 
élytres ; largement et obtusément tronqué au sommet avec les angles anté
rieurs infléchis et fortement arrondis ; légèrement arqué en avant sur les 
ib lis , avec ceux-ci, vus de dessus, paraissant subrectilignes en arrière, 
mais, vus latéralement, sinués au devant des angles postérieurs qui sont 
assez marqués, mais un peu obtus ; largement arrondi à sa base, avec 
celle-ci à peine subsinuée sur son milieu ; peu convexe sur son disque ;
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’ensé au devant de l ’écusson d'une fossette arrondie et profonde; ù peine 
i irès-peu pubescent; offrant en outre, surtout sur les cùlés, quelques 
nes obscures et redressées ; vaguement et assez fortement ponctué; 
itièrement d’un noir très-brillant. Repli in férieur  lisse, obscur, sub- 
icavé.

Ecusson glabre, lisse ou à peine ponctué, d'un noir très-brillant.
Élytres formant ensemble un carré très-fortement transverse; de la Ion- 

jeur du prothoîax ou à peine pius longues ; un peu plus largi s en arrière 
j ’en avant; presque subrectilignes sur leurs côtés; à peine si nuées au 
mime i vers leur angle postéro-externe avec le suturai subinfléchi et sub- 
moussé ; subdéprimées ou à peine convexes sur leur disque; finement 
i peu pubescentes; assez fortement ct parcimonieusement ponctuées, 
vec la ponctuation non rugueuse ; d’un roux subtestacé très-brillant, avec 
ingle postéro-externe non ou à peine rembruni. Épaules à peine arrondies 
\  presque rectangulaires.

Abdomen un peu moins large à sa base que les élytres ; environ trois fois 
; demie plus prolongé que celles-ci; subparallèle sur ses côtés ou à peine 
.ténue vers son extrémité ; à peine convexe vers sa base, légèrement eu 
'rière ; presque glabre ou à peine pubescent; non ou obsolèlement séto- 
illé ; presque lisse ou avec quelques assez gros points enfoncés, très-rares, 
stifôres, disposés sur le dos des derniers segments suivant une ou deux 
gnes transversales ; dTun roux de poix très-brillant avec la base des pre- 
liers segments plus ou moins rembrunie, et les cinquième et sixième 
rilièrement noirs. Les trois premiers assez fortement impressionnés en 
avers à leur base, avec le fond des impressions assez fortement et épar
gnent ponctué ; le cinquième parfois couleur de poix i  son sommet, 
irgement tronqué et muni à son bord apical d'une tine membrane pâle : 
; sixième médiocrement saillant, distinctement et éparsement ponctué 
vec Ios points donnant naissance à des soies obscures et redressées, sub- 
nué à son sommet ( Ç ).

Dessous du corps finement et peu pubescent; d'un noir très-brillant avec 
i bord apical de chaque arceau ventral et le sixième d'un roux de poix. 
êsostrrnum très-fortement ponctué. Métastemum subconvexe, assez for
ment et éparsement ponctué. Ventre convexe, éparsement sétosellê en 
rrière sur les côtés ; assez fortement ct parcimonieusement ponctué, avec 
¡s points encore plus écartés sur la partie postérieure ou ils sont disposés 
.ir une ou deux rangées transversales et irrégulières, et le bord apical 
e chaque arceau orné d'une série de petits points enfoncés, plus ou
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moins rapprochés : le sixième peu saillant, obtusément arrondi au som
met ( 9 ) .  , ^ .^a ]

Pieds finement et peu pubescents, subrâpeusement et éparsement ponc
tués, d'un roux testacé pâle et brillant. C utos assez étroites, ù peine 
élargies vers leur milieu. Tibias grêles; les presque aussi 
longs. les postérieursâ ¡¡eine ¡»lus longs que les cuisses : ceux-ci, vus de
dessus leur tranche supérieure, faiblement fléchis en dedans après leur 
milieu. Tarses assez densement ciliés en dessous, peu en dessus; les 
antérieurs assez courts; les intermédiaires plus développés, à premier 
article allongé, presque aussi long que les deux suivants réunis : les 
postérieurs allongés, évidemment moins long que les tibias, à premier 
article très-allongé, un peu plus long que- les deux suivants réunis : les 
deuxième à quatrième suballongés, graduellement moins longs.

P a t r i e . Celte espèce se prend avec les fourmis. Elle se trouve, mais 
rarement, sur divers points de la France : la Bourgogne, la Savoie, les 
Alpes, etc. On la rencontre quelquefois dans les environs de Lyon, où elle 
est amenée par les inondations du Rhône.

Obs. Nous n’avons vu que la femelle dont le sixième segment abdominal 
est arrondi à son sommet, mais avec celui-ci subsinué dans son milieu.

Le segment de l'armure, bien qu’enfoui, est un peu visible et roussâtre.

». Zjrns eollnri», P a y k u l l .

Assez allongée, peu convexe, légèreme d'un rouget
b ril lan t, avec la tête, les élytres, le postpectus et le sommet de l'abdomen

noirs, les antennes brunes, les trois ou
et les pieds testuces. Tete sensiblement le prothorax, très-peu

ponctuée. Antennes sensiblement épaissies, à troisième article un peu plus 

long que le deuxième, les pénultièmes assez fortement transverses, Prothorax 
subtrunsverse. beaucoup moins large que les élytres, fortement impressionne 
vers sa base, très-peu ponctué.. Elytres très-fortement transverses, « ¡aune 
plus longues que le prothorax , fortement, grossièrement et peu densement 

ponctuées. Abdomen lisse, distinctement sétosellé.

o \ L e  sixième segment abdominal prolongé au milieu de son bord apical 
en une lame courte, échancrée ou comme bidentée. Le sixième arceau 
ventral prolongé et assez fortement arrondi au sommet.
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9 . Le sixième segment abdominal simplement arrondi à son bord apical 
s sixième arceau ventral non prolongé, à peine arrondi au sommet.

aphylinus eotiaris, Paykcll, Faun. S use. I I I ,  401, 4 3 .—  Olivier, Eut. I I I ,  n‘ 42, 
3 7 , 54 , pi. 2 , ûg. 13.

eochara co li iris,Gravenhoiist. Mon. 1(34, 13 — G TILE «hal, Ins. Suec. t. If.
p. 385, 8.

iî itochara collaris,Mannerueiu, Brach. 7 i ,  t .  —  Boisdi'val et L \cordaiRE, Faun.
Eut. Par. I, 541, f .

yrmedonia collaris,Emchsun, Goi. March. 1. 2 9 0 ,7 ;  Gen. et Spec. Stanh. 43 , 17.
—  M eer, Faun. Coi. Helv. t I ,  309, 7. —  Redtexbacher, Faun. Austr. 649 , 2.
— F a mulâtre et Labucibène, Faun. Eut. Fr. I, 388. 1 2 . — K eiaatz, Ios. Deut. I I ,
1 2 2 ,3 . — JaCqlelin du V al, Gen. Coi. Eur. Slaph. pi. t ,  fig. *2,

(ra< co llaris , Thûïson, Stand. Coi. II, 259 , 1 » I86 0 ).

Long., 0 m,0 0 4 i (2 I .) ;  Larg., 0ra,001 i d / i I.)

Corps assez allongé, peu convexe, d'un rouge lestacé brillant, avec la 
te, le prothorax et le sommet de l ’abdomen noirs; revêtu d'une fine 
ibescence d'im blond cendré, assez longue, semi-couchée, peu serrée, 
h remé lee de quelques soies obscures et redressées.
Tête en forme de losange arrondi aux angles; sensiblement moins large 

ae le prothorax ; hérissée de soies peu serrées, obscures, un peu inclinées 
. semblant parfois, dans leur direction, converger vers la région médiane; 
sse ou presque lisse sur son milieu, très-éparsement ponctuée sur les côtés, 
>ec les points assez grossiers mais peu profonds ; d'un noir brillant.
¡rg*\ subconvexe. Êpistomelongitudinalement convexe, paré avant son ex- 
émité d'une série transversale de soies obscures etredressées. Liïèresubcon- 
ïxe, lisse ou d'un noir brillant à sa base, souvent livide à sa partie anté- 
etire, avec celle-ci subponctuée et garnie d'une série transversale de soies 

cures et redressées, et le bord apical légèrement cilié de poils pâles. 
art ¡es de ta bouche d’un roux testacé avec le pénultième article des palpes 
iaxiUaires un peu obscurci : celui-ci distinctement cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirs ou noirâtres.
■*

Antennes un peu ou à peine plus longues que la tète et le prothorax 
hmis; sensiblement et graduellement épaissies vers leur extrémité; très-* 
neraem et densement duveteuses, et en outre fortement et longuement



4 8  B r é v ip  e b n e s
4

j >iloi>ell6es ( I ) ,  surtout vers le somme i Je chaque article; brunâtres avec 
les trois premiers articles d'un roux ferrugineux et Les trois ou quatre 
derniers graduellement plus pâles ou tcstacés:le premier subépaissi en 
massue allongtv : les deuxième et troisième obeoniques : le deuxième 
suballongé, évidemment plus long que la moitié du précédent : le troisième 
assez allongé, un peu plus long que le deuxième, mais un peu moins long 
que le premier : le quatrième carré : les cinquième et sixième légèrement, 
le septième sensiblement. 1rs huitième h dixième assez, fortement trans
verses : le dernier visiblement moins long que les deux précédents réunis, 
en ovale tronqué à sa base et mousse au sommet.

Prothorax en forme de carré subtransverse ou un peu plus large que 
long; â peine rétréci en arrière oîi il est beaucoup moins large que les 
élytres; à pmiir ai n.mdi ou obtiiséiin.-nt tronqué au sommet avec les angles 
antérieurs infléchis et assez fortement arrondis ; paraissant, vu de dessus, 
à peine arqué ou subrectiligne sur ses côtés, avec ceux-ci, vus latérale
ment, sinués en arrière au devant des angles postérieurs qui sont assez 
marqués et à peine obtus ; largement arrondi à sa base, avec celle-ci 
parfois étroitement et subsmueusemont tronquée dans son milieu ; sitbeon- 
vexe sur son disque ; creusé au devant do l'écusson d'une impression 
subtransverse et profonde ; recouvert d’une pubescence llave peu serrée 
et semi-couchée en arrière; offrant en outre çà et lit, surtout dans son 
pourtour, quelques rares soies obscures et redressées; très-parcimonieu
sement et légèrement ponctué ; entièrement d'un rouge testacé brillant. 
Ih'pli inférieur presque lisse, plan, de même couleur.

Écusson â peine pubescent, fortement ponctué à sa base, lisse â son 
sommet, d’un noir brillant.

Élytres formant ensemble un carré très-fortement transverse; à peine 
plus longues que le prothorax ; à peine plus larges eu arrière qu’en avant : 
très-iaiblement arquées sur leurs côtés; très-légèrement sinuées au sommet 
vers leur angle postéro-externe avec le suturai subintléchi ei à peine 
émoussé; à peine convexes sur leur disque, parfois obsolèlement impres
sionnées sur la suture derrière Técusson; finement, assez longuement et peu 
densement pubescentes; offrant en outre vers la base une ou deux soies 
obscures et redressées j fortement, grossièrement et peu densement ponc-

(!)  C'est encore là un caractère qui se reproduit d une manière accentuée dans lus 
truis espèces du genre Z i jm s, et faiblement dans celles du genre Myrmedonia.
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Luées; entièrement d'un noir brillant, parlois ú peine violacé. Epaules 

étroitement arrondies.
Abdomen à peine moins large à sa base que les élytres ; trois fois et 

demie environ plus prolongé que celles-ci; subparallMc ou â peine arqué 
sur les côtés, parfois subatténué postérieurement ; à peine convexe à si 
bise, plus sensiblement en arrière; finement et assez longuement cilié au 
bord apical des quatre premiers segments; distinctement et éparsement 
>étosellé sur le dos et sur les cotés avec les soies obscures, assez longues, 
souvent rapprochées deux par deux; presque entièrement lisse; d’un rouge 
lestacé avec le cinquième segment (moins son extrême base) et le sixième 
d'un noir brillant. Les deux premiers assez fortement, le troisième médio
crem en t sillonnés en travers à leur base, avec le fond des sillons rugueux : 
le cinquième très largement tronqué et muni à son bord apical d’une très- 
fine membrane pôle : le sixième peu saillant, souvent subgranulé sur le 
dos.

Dessous du corps d’un rouge testacé brillant, avec le postpectu et 
P extrémité du ventre noirs. M ésostemumfo’ leweni ponctué, roux, avec 
soit rebord postérieur rembruni. M  tas tentum  subconvexe, finement et peu 
pubescent, obsolèlement sétoseilé, offrantçà et là quelques points enfoncés 
bien distincts, avec ceux des cotés plus forts et une série de points sem
blables sur le sillon transversal de l'extrémité. avec une
ligne longitudinale de points enfoncés, assez forts, p iii feres, très-rappro- 
chés ou co: fluents , subparallèle au bord interne. Postêpimères séparées 
des postépisternums par une suture trvs-tine ct presque indistincte, offrant 
trois ou quatre rangées longitudinales de points enfoncés pilifèves. Ventre 
convexe, assez longuement mais peu densement pubescent; éparsement et 
obsoüdement sétoseilé ; fortement et parcimonieusement ponctué avec la 
partie postérieure de chaque arceau et surtout des derniers lisse, mais le 
bord apical lui-même des cinq premiers garni d’une rangée de très-petits 
points, très-rapprochés : le sixième peu saillant, presque lisse.

Pieds finement pubescente , légèrement pointillés , d’un testacé parfois 
assez pâle. Cuisses assez grêles : les antérieures plus distinctement allé-

ife

nuées vers leur extrémité que les autres. Tibias grêles : les intermédiaires 
presque aussi longs, les postérieurs un peu plus longs que les cuisses : 
ceux-ci un peu fléchis en dedans, vus de dessus leur tranché supérieure.

Tarses finement et assez densement ciliés en dessous, peu en dessus ; les 
antérieurs assez courts ; les intermédiaires suballongés, à premier article 
allongé, à peine moins long que les deux suivants réunis ; les postérieurs

BHÉVI PENNES- i
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allongés, nn peu moins longs que les libias, ík premier article Irès-allongé, 
un peu mais évidemment plus long que tes deux su i vanis réunis : les 
deuxième it quatrième assez allongés, graduellement moins longs.

Patrie. Celte jolie espèce fréquente la société de diverses fourmis. Elle 
est médiocrement commune : les environs de Paris et de Lyon, la Nor
mandie, la Bretagne, l'Alsace, le Beaujolais, le Bugey, etc.

Genre Mprmedonia, M y r m é d o n i e , Ericlison.

EûicHSOîï, Coi. March., I. £8G+— Gen, et Spec.» 33.

Étywiologtà : irjpp.rjSiiv, fourmilière.
¡i

C a r a c t è r e s . Corps suballongé, assez large, subparallela peu convexe, 
ailé.

Tète subtrans verse, un peu moins large que le prothorax , un peu res
serrée á sa base, subangulaircmentrélrécie en avant, assez saillante, incli
née. Tempes avec un rebord latéral bien distinct, à peine arqué, n'atteignant 
ordinairement pas le rebord inférieur des joues. largement
tronqué eu avant. Labre fortement transverse, légèrement rebordé sur les 
Côtés, subsinué dans le milieu de son bord antérieur. Mandibules assez 
robustes, peu saillantes, simples ii leur sommet, mu tiques en dedans, 
arquées à leur extrémité. Palpes maxillaires allongés, de quatre articles : 
le troisième plus long que le deuxième, légèrement épaissi vers son extré
mité : le dernier petit, grêle, subulé, subatténuê vers son sommet, égal au 
tiers du précédent. Palpes labiaux petits, de trois articles graduellement 
un peu plus étroits : ie deuxième plus court que Je premier : le dernier 
aussi long ou presque aussi long que le deuxième, mais un peu plus 
étroit, siibeylindrique, h peine arqué. Menton grand, trapeziforme, plus 
étroit en avant, tronqué ou à peine échancré à son bord antérieur. Tipe 
des mâchoiresreciangulée ou subreclangulée à sa base.

Yeux médiocres, courtement ovalaires, assez saillants, situés assez loin 
du bord antérieur du prothorax.

Antennes assez allongées, assez robustes, pius ou moins épaissies vers 
leur extrémité, insérées dans une fossetio assez grande ci assez profonde,
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oblongue el plus ou moms prolongée eu ivtn i (1 ;; -le onze aiiieles : le 
premier allongé , plus ou moins épaissi en massue : le deuxième oblong : 
le troisième suballongé ou oblong, plus long que le deuxième : les qua
trième à dixième graduellement plus épais, non contigus : les sixième à 
dixième plus ou moins transverses : le dernier grand, suballongé ou ovale 
oblong, parfois allongé, plus ou moins conique.

Prothorax  plus ou moins transverse ; tantôt un peu moins large, tantôt 
aussi large que les élytres ; largement et à peine échancré au sommet avec 
les angles antérieurs subarrondis ; parfois un peu rétréci en arrière; suh- 
tronquéou très-largement arrondi à sa base avec les angles postérieurs 
plus ou moins obtus ; très-finement rebordé (2) sur celle-là et sur les 
côtés, avec le rebord de ceux-ci, vu latéralement, subs inu é en arrière et 
redescendant en avant dès le liers basilaire. Repli in fé rieur  assez large, 
visible vu de côté, à bord interne en angle obtus et arrondi, situé à peine 
en arrière de la base externe des hanches antérieure? (3).

Ecusson assez grand, triangulaire.
Èly  1res courtes, plus ou moins transverses ; à peine arrondies indivi

duellement à leur bord apical ; légèrement smuées au sommet vers leur 
angle postéro-externe ; simples et presque subrectilignes ou à peine arquées 
sur leurs côtés. Repli latéral assez étroit, peu réfléchi, à bord interne

presque droit ou faiblement arqué. Ép peu ou légèrement saillantes.
Prostemum peu développé au dwaut des hanches antérieures, offrant 

entre celles-ci un large triangle court, à sommet obtus ou peu aigu. )lé- 
¡ostentum & lame médiane lisse, en angle à sommet plus ou moins arrondi 
ou obtusément tronqué et prolongé jusqu’au tiers de la longueur des 
hanches intermédiaires(4 ). MèdiêpisLernitms assez grands, confondus avec 
le niésosternum. üédiépimères médiocrement développées, trapéziformes, 
Métastemum assez court, subobliquement coupé sur les côtés de son boeri

I i j 11 est vrai que, dans les genres Drusilla, Myrmedouia  et autres, comme l'a fort 
bien fait remarquer !! . Pau délié dans son beau travail sur les es antennes
paraissent insérées assez, en avant, mais la partie supérieure de la fossette antennaire 
empiète sur le niveau antérieur des yeux, et cela dans tous tes ou au
moins elle y touche. De plus ici, celte fossette est séparée du bord anléro-inlerne des 
yeux par un intervalle sensible.

(2) Quelquefois le bori antérieur paraît très-iinement ou b peine rebordé.
(3) Le repli inférieur est généralement subexcavé.
( I  Le rebord anLsterna! se double en son milieu pour former une aréole trans

verse ou suharqtiée.
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apical ( I )  ; à ptïintï subéchancré au devant de l’insertion des hanches pos
térieures ; visiblement subangulé entre celles-ci ; fortement avancé entre 
les intermédiaires en angle atténué en pointe mousse, liée à la laine mé- 
sosternale an moyen d'une pièce transverse, bien distincte, lisse, non 
articulée. Postêpisternums assez larges à leur base,postérieurement rétrécis 
en languette émoussée au sommet, il bord interne divergeant plus ou 
moins en arrière du repli des élytres. Postépimères très-grandes, sub- 
triangulaires.

Abdumenpeu allongé, un peu ou ¿i peine moins large que les élytres ; 
subparallèle ou à peine arqué sur les côtés ; subconvexe en dessus; forte
ment rebordé sur les côtés ; pouvant facilement se recourber en l’air ; à 
deuxième segment basilaire souvent un peu découvert : les cinq premiers 
subégaux : lo sixième plus ou moins saillant, retractile : celui de l'armure 
plus ou moins caché : les trois premiers plus ou moins sensiblement 
impressionnés eu travers it leur base* Ventre convexe , ¡t premier arceau 
plus développé que les suivants : ceux-ci subégaux, avec le cinquième 
souvent moins grand : le sixième plus ou moins saillant : le deuxième 
basilaire un pou apparent.

H a n c h e s a n t é r i e u r e s  grandes, coniques, obliques, un peu renversées cu 
arrière, convexes en avant, planes en dessous, con ligues au sommet. Les 
intermédiaires beaucoup moins développées , conico-subovales , peu sail
lantes, subobliquement disposées, assez fortement distantes. Les posté
rieures grandes, subcontiguës intérieurement à leur base, très-divergentes 
il leur sommet ; à lame supérieure nulle ou très-étroite en dehors, subite- 
mont dilatée en dedans en cône assez saillant ; ii inférieure transverse, 
large, subparallèle ou à peine rétréci e on dehors.

Pieds plus ou moins allongés , tantôt assez grêles, tantôt un peu plus 
robustes. Trochanters antérieurs(2) et intermédiaires petits, subcunëi ■
formes : les postérieurs grands, en ovale obtusément acuminé . subdéta- 
chés à leur sommet. Cuisses débordant plus on moins fortement les côtés 
du corps, subcomprimées, parfois il pein i élargies avant leur milieu, sou
vent subatténuées vers leur sommet, distinctement raiimrées en dessous 
vers leur extrémité. Tibias parfois assez grêles, aussi longs (au moins les

( i )  Le rebord apical est longé en avant par m  sillon transversal.
(-2) Les trochanters antérieurs sont portés sur un pédoncule épais et assez développe. 

Il en est de même dans les genres Myrmoecta, Drusilla et Zyras*
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postérieurs) que les cuisses, droits ou presque droits, mutiques, un peu 
rétrécis vers leur base, munis au bout de leur tranche inférieure de deux 
éperons, subdivergents, bien distincts, inégaux ( Í ) .  Tarses étroits, sub- 
comprimés, subatténués vers leur extrémité; les de quatre
articles, les intermédiaires et postérieurs de cinq ; les antérieurs assez
courts, avec les trois premiers articles oblongs, subégaux ou graduellement 
un peu moins longs et le dernier égal aux deux précédents réunis ; les 
intermédiaires suballongés,à premier article allongé, aussi long ou presque 
aussi long que les deux suivants réunis, les deuxième à quatrième subal- 
longés ou oblongs, graduellement moins longs, et le dernier un peu ou 
même sensiblement moins long que les deux précédents réunis ; les 
térieurs allongés, sensiblement moins longs que les tibias, 't premier 
article très-allongé, plus long que les deux suivants réunis : les deuxième 
;i quatrième plus ou moins allongés, graduellement moins longs, et le 
dernier un peu ou sensiblement moins long que les deux précédents réunis. 
Ongles grêles, simples, subarqués.

Obs. Ce genre renferme des espèces de moyenne taille, cl qui vivent en 
compagnie de diverses fourmis. Leur démarche n’est pas très-agile, sinon 
lorsqu’elles sont réchauffées par le soleil. Avant de se décider il bouger, 
elles restent assez longtemps repliées en forme d'S,

Le genre Mynnedonia renferme les espèces suivantes, dont nous don- 
*

nous le tableau .

A Prothorax  médiocrement Iran verse, une fuis et demie aussi large que 

long. Tempes à arête latérale bien distincte, n'atteignant pas en avant 
le rebord inférieur des joues, 

a .-If tie h nes assez fortement épaissies vers leur extrémité ; à dernier article 

subaliongé, aussi long que les trois précédents réunis, 
b Abdomen assez densement ponctué vers sa base, lâchement en arrière; 

à sixième segment fortement échancré chez les avec le
sixième article fortem ent, les septième à neuvième très-forte ment 
transverses ; le dixième à peine moins court que tes précédents, l im b a t a . 

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

segment ¿i peine échancré chez les cf". Antennes avec les cinquième 

à neuvième articles très-fortement transverses : le dixième évidem
ment moins court que les précédents. simus,

aa Antennes à dernier article oblong, aussi long ou ii peine plus long que 
les deux précéderais réunis Abdomen entièrement lisse.

* ■

• I) L'interne est un peu [dus long que l'externe
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c Dessus du corps entièrement noir. Prothorax  su h rétréci en arrière.
Anfenne« sensiblement épaissies vers leur extrémité, avec les 
sixième et septième articles légèrement, les huitième à dixième assez
fortement transverses. FUNESTA.

cc Dessus du corps d'un brun de po ix , avec les épaules plus ou moins 
roussi tres. Prat ho rax  non ou á peine rétréci en arrière, 

d Antennes sensiblement épaissies vers leur extrémité, à sixième
ariicle à peine, le septième médiocrement, les huitième à dixième

r

fortement transverses. Epaules ci Vabdomen d'un roux

tCStacé. Il UJIER AU;.
dd Antennes assez fortement épaissies vers leur extrémité, avec les

sixième et septième articles fortement, les huitième à dixième
très-fortement -transverses. Épaules et extrémité
segments de l'abdomen d'un roux ferrugineux. cognita.

A A Prothorax fortement transverse, deux fois aussi large que long.
e Antennes fortement épaissies vers leur extrémité, avec le cinquième 

article plus ou moins fortement, les sixième à dixième très-forte
ment transverses. Tempes à arête latérale bien accusée, atteignant 
en avant le rebord inférieur des joues. Pro thorax densement poin
tillé. Dessus du corps densement pubescent (1 ).  

f Dernier article des antennes fortement comprimé, allongé, aussi

ff Dernier article des antennes faiblement comprimé, oblong, moins
long que les trois précédents réunis. lisse ou presque
lisse. Prothorax d ‘un noir de poix. *

g Ely tres largement testaefies vers les épaules , ou bien teslacées
avec la région scutcliaire et celle des angles postéro-externes 
rembrunies. Prof/io rite sensiblement arqué sur les côtés, à peine 
moins large que les élytres. Dernier co
nique. LUGENS,

gg Èh/trespresque entièrement obscures. assez forte
ment arqué sur les côtés, aussi large que les élytres. Dernier

article des antennes en ovale subacuminé. l a t i c o l l i s .

ce Antennes assez légèrement épaissies vers leur extrémité, avec les 
cinquième a septième articles assez faiblement, les huitième à 
dixième assez fortement transverses, le dernier oblong. Tempes à 
arête latérale iiès-iine et seulement visible en arrière. 
presque lisse. Abdomen très-lâchement ponctué. Dessus du corps 
ii peine pubescent, d un noir très-brillant ^sous-genre Myrmelia  , 
de (soppr,fourmi). excepta.

long que les quatre précédents réunis. densement
pointillé sur les quatre premiers segments . lisse sur le cin
quième. Pro thorax et disque des lytrcs rougeâtres. RUFICOLLIS.

il;  Au moins sur le prothorax cl les élytn®
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1. !?Iyrnieilonia l im bu la ,  Paykull.

Assez allongée, peu convexe, finement pubescente, d'un noir de poix 
brillant, avec la bouche, la base des antennes, la base e I les côtés des élytres. 
¡a base de l ’abdomen et les pieds d'un roux testacé. Tête subtransverse, un 

peu moins large que le prothorax, pre
Antennes assez fortement épaissies,

long et plus épais que le deuxième:
neuvième très-fortement transverses, dixième

dernier suballongé. Prothorax médiocrement 
arrière, à peine moins large. que les¿I y tres,

vers sa base. très finement et densement
verses, de la longueur du prothorax,
tillées. Abdomen assez densement p

m

arrière.

c f . Le sixième segment abdominal fortement et circulairemem êchancré
à son boni postérieur, avec íe fond de l'échancrure très-finement et obso- 
lèîement denticula, et ses côtés prolongés en une forte dent très-aiguë.

Frontsubimpres ionné sur son milieu. fortement, largement et
longitudinalement impressionné , au moins sur les deux tiers postérieurs 
de sa ligne médiane.

i . Le sixième segment abdominal subsinueusement tronqué ei obsolè- 
temenl subcrénelé h son bord postérieur. sans impression.
faiblement impressionné sur le milieu de sa base, avec l’impression par
fois presque indistinctement prolongée en avant en forme de sillon très - 
obsolète.

Staphylinus limbatus, P a y kc ll, Mon. Slapb. 01 , 3 9 ;  Fauri. Stiec. I I I ,  309, 41.
-

Aleochara limbata,  G y lle n h a l,  Ins. Snee. II. 400 , '22 — G ra v e n h o rs t, Micr. 0 9 , ‘2 ,
—  G krmar, Fauu. Ins. t u r .  13, 7 .
Aleochara/œt>is, Gravenhorst, Micr. 93 , 3 9 ;  Mon. 1 6 9 ,3 2 .  

l iu litochara l im ba ta , Mannehüeim, Brach. S i ,  3 9 .— Boisduval el U cofid .ure , Faun 
Knt Par. I ,  351 , 17 (var. foveicollis,Dp .) .
Xfyrmedonia limbata,Ericbson, Coi. March. I, 2 8 8 , 3 ;  Gen. et Spec Staph. 3 7 , 3.
— Heer, Faun. Coi. Melv. I, 3 0 9 ,3 .  — Bedtenbacher, Faun..Aus1r. 6 3 9 , 5 -  — 
i a i RM ai RE et Laboulbènf., Faini. Knt. F r. I, 3 8 5 , '2. —  Kkaatz, Ins. Peut I I ,  125.

* 8 .  — T homson. Skiad. Coi. I I ,  258 , 5.
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Long., G1",0055 (2 1/2 I.) ; —  larg., 0°',0015 (5/3 t.):

Corps assez allongé, peu convexe, d'un noir ou d’un brun de poix bril
lant, avec les épaules et les côtés des éiylres plus clairs ou d’un roux 
i estacó ; revêtu d’une fine pubescence d'un gris (lave, assez courte, cou
chée et plus ou moins serrée.

Tête sub transverse, un peu moins large que le protborax, finement 
pubescente, presque lisse ou à peine et obsolètemenl pointillée, d'un noir 
de poix brillant, Front large, subconvexe sur le vertex, subimpres
sionné (cf") ou subdépriraé  ̂9 ) sur son milieu. Êpistome assez convexe, 
lisse, paré de quelques soies avant son bord antérieur. Labre à peine 
convexe, presque fisse, d’un noir ou d’un brun de poix, avec son extrémité 
souvent plus claire , offrant à sou sommet quelques cils d'un blanc fauve. 
Parties de la bouched’un roux testacé, avec la pointe des un
peu p lus  foncée. Palpes maxillaires  distinctement pubescents.

Yeuxsubovalaires, noirs.
Antennes un peu plus longues que la léte et le prothorax réunis; assez 

fortement et graduellement épaissies vers leur extrémité ; finement duve
teuses et en outre distinctement piiosellées. surtout vers le sommet de 
chaque article ; rousses ou d'un rouge brun, avec le premier article géné
ralement plus clair : celui-ci allongé, sensiblement épaissi en massue : le 
deuxième oblong, ûbconique, subégal à la moitié du précédent, rétréci à 
sa base : le troisième suballongé, à peine rétréci vers sa base, obeon ico- 
subcylindriqup, sensiblement plus long et plus épais que le deuxième, mais 
moins long que le premier : les troisième ù dixième graduellement plus 
épais : les quatrième et cinquième sensiblement, le sixième fortement, les 
septième à neuvième très-fortement transverses, b» dixième à peine moins 
court que les précédents : le dernier suballongé, aussi long que les trois 
précédents réunis, subcylindro-conique, subcomprimé vers son extrémité, 
subacumiué au sommet.

Prothorax en forme de carré médiocrement transverse ; faiblement rétréci 
en arrière où il est à peine moins large que les élytres; largement sub- 
échabcré au sommet, avec les angles antérieurs subinfléchis et fortement 
arrondis ; sobarqué avant le milieu de ses côtés avec ceux-ci, vus latéra
lement, subrectilignes ou à peine sinués en arrière au devant des angles 
postérieurs qui sont peu marqués et très-obtus; très-largement et obtusé* 
metii arrondi à sa base; peu convexe sur son disque; marqué au devant
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de l’écusson d’une impression transversale souvent prolongée en avant en 
forme de sillon plus ou moins large et plus (o ") ou moins ( 9 t profond ; 
finement et densement pubescent ; très-finement, légèrement et densement 
pointillé; d’un noir ou d'un brun de p»»ix brillant, quelquefois un peu 
roussâtre vers les angles antérieurs. Repli in férieur  lisse, d'un roux ferru
gineux.

Ecusson légèrement pubescent, finement et assez densement pointillé, 
d’un brun de poix assez brillant.

Èlytres formant ensemble un carré fortement transverse ; environ de la 
longueur du prothorax ; subparallèles et presque subrectilignes sur leurs 
côtés ; légèrement si nuées vers leur angle postéro-externe avec le suturai 
presque droit, à peine émoussé et à peine infléchi ; subdéprimées ou très- 
peu convexes sur leur disque, parfois subimpressionnées sur la suture 
derrière l’écusson ; finement et densement pubescentes ; très-finement 
poinlillées, avec la ponctuation plus distincte et encore plus serrée que 
celle du prothorax; d’un brun de poix obscur et assez brillant, avec une 
large bande humérale obliquement dirigée de dehors en dedans, la région 
de l’angle postéro-externe et le repli latéral, d’un roux testacé. Épaules 
étroitement arrondies.

Abdomen ù peine moins large à sa base que les élvires, de trois lois à 
irois fois et demie plus prolongé que celles-ci ; subparallèle ou à peine et 
subarcuément élargi sur les côtés ; subdéprimé vers sa base, subconvexe 
postérieurement ; très-finement pubescent, avec la pubescence plus longue 
mais moins serrée et moins distincte que celle des élytres, avec des cils 
[■»lus visibles au sommet des premiers segments ; offrant en outre sur le dos 
quelques soies obscures et redressées ; finement et assez densement ponctué 
sur 1rs irois premiers segments, lâchement sur les suivants ; d’un noir ou 
d un brun de poix brillant, avec les segments rudimentaires d'un roux de 
poix ; l'extrémité des deux ou trois premiers et des cinquième et sixième 
alus ou moins roussâtre. Les trois premiers sensiblement sillonnés en 
»ravers à leur base, avec le fond des sillons lisse : le cinquième largement 
sinu»; ou subéchancré à son bord apical avec celui-ci muni d'une très-fine 
membrane pâle et à peine sensible: le sixième plus ou moins saillant : 
celui de l'armure  enfoui, d’un roux testacé, pubescent.

Dessous du coi'ps finement et assez densement pubescent, finement, dén
uement et subrâpeusement pointillé, d’un noir ou d'un brun de poix b ril
lant, avec la poitrine et la base du ventre d'un roux parfois plus ou moins 
testae»*, le sommet du ventre cl ses intersections d’an roux de poix. Métas-
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ternum subconvexe. Ventre convexe, obsolèteraeni et très-éparsement se
tosella vers son extrémité; à ponctuation moins serrée en arrière, à 
sixième arceau assez saillant; plus (< ƒ )ou moins ( $ ) prolongé, plus ou 
moins arrondi à son bord postérieur, avec celui-ci finement et brièvement
cilié.

Pieds iiuement pubescens, assez densement et subràpeusement pointil
lés, d'un roux brillant et parfois plus ou moins leslacé. à peine
t-]:i i gies avant leur milieu. Tibias médiocrement grêles ; les postérieurs 
aussi longs que les cuisses, à peine fléchis en dedans avant leur sommet, 
vus de dessus ieur tranche supérieure. Tarses assez densement et assez 
longuement ciliés en dessous, peu en dessus ; les antérieurs assez courts ; 
les intermédiairessuballongés, à premier article allongé, subégal aux
deux suivants réunis; les postérieurs allongés, mais évidemment moins 
longs que les tibias, à premier article très-allongé, visiblement plus long 
que les deux suivants réunis : les deuxième à quatrième allongés ou sub
allongés, graduellement moins longs.

Patrie. Cette espèce n'est pas rare parmi les feuilles mortes ou au pied 
des arbres, en compagnie de la formica dans les environs de Pari1- 
et de Lyon, la Picardie, la Normandie, l’Alsace, l'Orléanais, le Beaujolais, 
Ios Pyrénées, etc.

V J

O b s . Elle ne saurait être confondue avec aucune de» suivantes, à cause 
de la ponctuation de l’abdomen et de Péchancrure profonde du sixième 
segment abdominal du c f. Ce dernier caractère ne se rencontre que chez 
la Drusilla canalicula tatet encore d'une manière plus faible.

Quelquefois les élvires sont à peine et obliquement impressionnées sur 
les entés derrière les épaules. Elles sont très-rarement, entièrement
tousses. -

Chez les t f  j le sixième arceau ventral dépasse davantage le segment 
abdominal correspondant.

Dans cette espèce, les hanches intermédiaires paraissent un peu plus 
rapprochées que dansles suivantes.

9 *  . W y n n e i !  o n i  i *  s i m i l i s ,  M e r k e l .

allongée* peu convexe, fineme

bril lan t, avec les antennes d'un rouge
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i les pieds roux. et les épaules d'un obscur,

rte sub ¿rans vers e . sensiblement moins pro th o ra x .

ensement et légèrement pointillés . Antennes assez fortement épaissies, á 
'otsième article d'un tiers plus long
euvième très-fortement transverses. le dixième
’ dernier suballongé. Prothorax médiocrem
rrière. presque aussi large que les élu tr
i hase. très-finement et densement pointillé. Eh ¡(res transverses,
B la longueur du prothorax, très-finement très-dense ment poin t i l lé  es,

hdomen vaguement ponctué vers sa ba
m

m

c f .  lie sixième segment abdominal faiblement et subcirculairemenl
uhaneré à son sommet. Le sixième arceau prolongé, obtasément
■omjué ou à peine arrondi à son bord apical.

2 .Le sixième segment abdominal subtronqué ou subsinueusement
'onquéà son sommet. Le sixième arceau non prolongé, fortement
¡rrondi à son bord apical.

hjnuedonia similis, M erkel, in (termar, Zeif. V, 200, 4. — Rëdtenbacher, Faini.
Atisir. 817 .  —  Fairmairii et Laboui bêne , Fatui. Kot. Fr. í ,  380, 4. —  K r.vatz,

Ins. Deut. II, Í24, 7.
■

Variété a. Èlytres presque entièrement lesiacées.

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

Corps assez allongé, pen convexe, d'un noir de poix brillant, avec les 
paules largement d'un roux testacé; revêtu d’une fine pubescence d’un 
ive cendré, assez courte, couchée et plus ou moins serrée.
TVlfosubtrans verse, sensiblement moins large que le prothorax, line m eut 

ubescenie; finement, légèrement et assez densement pointillée; d’un noir 
e poix brillant. Front large, subconvexa, parfois subêprimé s ir  son 
adieu. Epistomelongitudinalement convexe, lisse et brillant, avec sa
iani e antérieure souvent livide et submembraneuse, légèrement sétosullée. 
.abre -dpeine convexe, presque lisse, assez brillant et d'un brun de poi\ 
. sa base; livide, subponctué et paré vers son s o m m e t de soies pâles. 
hirties de la bouche d’un roux testacé, avec la pointe des
dus foncée. Pulpes maxilla ires  pubescen ts.
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Yeux subovalairement arrondis» noirs.
Antennes un peu ou à peine plus longues que la töte el le pro thorax 

réunis; assez fortement el graduellement épaissies vers leur extrémité; 
finement duveteuses et en outre distinctement pilosellées surtout vers le 
sommet de chaque article; d’un rouge brun avec le premier article, et 
parfois les deux suivants, ¡»lus clairs : le premier sensiblement épaissi en 
massue allongée : le deuxième, oblong, ob com que, subégul à la moitié du 
précédent : le troisième suballongé, obconico-cylindrique, d’un tiers plus 
long que le deuxième mais moins long que le premier : les troisième à 
dixième graduellement plus épais : le quatrième sensiblement, Ios cinquième 
à neuvième très-fortement transverses, le dixième évidemment un peu 
moins court que les précédents : le dernier suballongé, aussi long ou 
presque aussi long que les trois pré édents réunis, subelliptico-conique. 
subcomprimé vers son extrémité, subacuminé au sommet.

Prothorax en forme de carré médiocrement transverse ou une fois et 
demie aussi large que long; aussi large en avant qu’en arrière oit il est 
presque de la largeur des élytres; à peine échancréau sommet avec h s 
angles antérieurs assez marqués, subinfléchis et étroitement arrondis ; assez 
régulièrement et sensiblement arqué sur les côtés, avec ceux-ci, vus 
latéralement, subrectilignes ou presque indistinctement sinués en arrière 
au devant des angles postérieurs qui sont peu marqués et très-obtus; très- 
largement et oblu sèment arrondi à sa base; peu convexe sur son disque 
ou parfois subdéprimé sur le milieu de celui-ci ; marqué au devant de 
i’écusson d’une impression transversale très-faible, rarement prolongée 
en avant ( f )  en forme de sillon trèS-obsolète ; finement et densement 
pubescent; très-finement et densement pointillé; d’un noir ou d’un brun 
do poix brillant. Repii inférieur lisse, brunâtre.

Ectissoti finement pubescent, linement et très-densement pointillé, d’un 
brun de poix assez brillant.

Elytres formant ensemble un carré fortement transverse, environ de la 
longueur du prothorax ou à peine plus courtes; subparallelos et subrecti- 
lignes sur leurs côtés, parfois h peine plus larges en arrière qu’en avant; 
faiblement sinuées vers leur angle postéro-cxterne, avec le suturai declive 
ou subinfléchi, droit ou presque droit ; subdéprimées ou à peine convexes 
sur leur disque, subimpressionnées sur la suture derrière l’écusson; oflrant 
rarement sur les côtés, derrière les épaules, une impression oblique, très- 
légère ou obsolète; finement et densemeni pubescentes; très-finement et 
très-densemenl pointilléis; d’un brun de poix obscur et assez brillant avec
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ne large bar.de humérale d'un roux testacé et obliquement dirigée de 
îliors en dedans, ou bien d ’un roux testacé avec la région scutella ire et 
die des angles posléro-extemes plus ou moins largement rembrunies. 
pattles assez étroitement arrondies.
Abdomen à peine moins large â sa base que les élytres, de trois fois à 

ois fois et demie plus prolongé que celles-ci ; subparallela ou à peine 
rqué sur ses côtés; subdépriroé vers sa base, subconvexe postérieurement ; 
ès-finement pubescent, avec la pubescence écartée et beaucoup pius 
mgue que celle des élytres: offrant en outre sur le dos quelques soies 
Use ares et redressées ; vaguement et assez lâchement ponctué sur la 
eniicre moitié des trois premiers segments, lisse sur les suivants ; d’un 
oir de poix très-brillant, avec parfois le sommet des premiers segments 
i le sixième d’un roux de poix. Les trois premiers  sensiblement sillonnés 
n travers à leur base avec le fond des sillons très-lisse : le cinquième 
irgement tronqué à son bord apical avec celui-ci muni d’une line ment
irán e pâle : le sixième plus ou moins saillant, éparsèment ponctué : celui 
\e l 'a rmure  enfoui, pubescent,

/>c.s.s0 !¿¿ du corps d’un noir ou d’uu brun de poix brillant, avec le sommet 
le chaque arceau ventral d’un roux de poix, celui des deux premiers plus 
argument. Mésosternum subconvexe, finement ci assez densement pubes- 
:ent, densement et subrâpeusement pointillé. Ventre convexe, densement 
■i assez longuement pubescent; finement, densement et subrâpeuse ment 
lonctué; à sixième arceau assez saillant, très-é parsèment sétosellé, moins 
lensement ponctué, ainsi que le cinquième, finement et brièvement cilié 
i son bord postérieur.

Pieds finement pubescents, assez densement et subrâpeusement poin- 
il lés, d’un roux testacé brillant, avec les hanches un peu plus foncées. 
['Misses à peine élargies avant leur milieu. Tibias médiocrement grêles; les 
postérieurs aussi longs que les cuisses, à peine fléchis en dedans avant 
,eur sommet, vus de dessus leur tranche supérieure. assez dense-
meiiL ciliés en dessous, peu en dessus; les an té r ieu rs  assez courts; les 
in te rm é d ia ire s  suballongés, 1 premier article allongé, à peine moins long 
que les deux suivants réunis ; les postérieurs allongés, évidemment moins 
longs que les tibias, à premier article très- allongé, plus long que les deux 
suivants réunis : les deuxième à quatrième suballongé s, graduellement 
moins longs.

Patrie. Cette espèce est, assez rare. Elle se rencontre en compagnie de
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ht Formica fuliginosa, dans les troncs caverneux ties arbres. Nous l’avons 
rencontrée aux environs de Vaugneray près Lyon. Elle se trouve aussi 
dans les environs de Paris, le Maine, l'Orléanais, la Savoie, etc.

Otis. Elle c:-.l plus petite que la Myrmedonia limbata. Les antennes soni 
un peu plus courtes et à peine plus épaisses, avec leur pénultième article 
évidemment moins court que l’antépénultième. La tôle est un peu moins 
large, et sans impression frontale dans les deux sexes. Le prolhorax, non 
largement sillonné chez les c*, est plus sensiblement et plus régulièrement 
arqué sur les côtés, avec les angles antérieurs moins fortement arrondis. 
L’abdomen est moins densement ponctué vers sa base, et nullement sur 
les quatrième et cinquième segments. Le dessous du corps est générale
ment plus obscur. L’échancrure du sixième segment abdominal des est 
beaucoup moins profonde, et non limitée de chaque côté par une dent 
Irès-aiguo, etc.

Quelquefois les élytres sont presque entièrement testacées.

.‘t. Vlyrinrtloiiia f*tiiiestu. GfiAVENHORST.

Assez allongée, peu c o n v e x e finement pubescente, d'un noir brillant, 
avec la bouche, les antennes et les pieds d'un rouge brun. Tête subtransverse, 
sensiblement moins large que le prothorax, légèrement et peu densement 
point Ul ¿c. Antennes sensiblement épaissies.à troisième article d'un tiers plus 
long que le deuxième, les sixième et septième légèrement, les huitième à 
dixième assez fortement transverses. le dernier oblong. Prothorax médio
crement transverse, subrétrêci en arrière . tin peu moins large que les 
élgtres, plus ou moins impressionné vers sa base, souvent obsoletement 
sillonné sur sa ligne médiane, très-finement pointillé.
fortement transverses, de la longueur ,
densemenl point i liées. Abdomen lisse.

d * . Lo, sixième segment abdominal largement et obtusémenl tronqué ou 
à peine arrondi à son bord apical, avec celui-ci finement et obsoletem eut 
crénelé. L e sixième arceau ventral prolongé en ogive obtusémenl tronquée; 
dépassant de beaucoup le segment abdominal correspondant; légèrement 
cilié â son bord postérieur. Prothorax obsolète ment et assez largement
sillonné sur son milieu.
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9 , Le sixième segment abdominal assez étroitement et obtusément
■onquê à son bord apical, avec celui-ci parfois subsinué sur son milieu, 
c sixième arceau veniralsubsinué sur les côtés de son bord postérieur,
gèrement prolongé dans le milieu de celui-ci en angle obtus et arrondi 
i sommet, dépassant un peu le segment abdominal correspondant, avec 
: même bord postérieur très-brièvement cilié. simplement sub-
îprtssionné vers sa base.

'eochara  funesta, G RAVENHORST, Mon. t63, 49. — G yllB n h a l, Iqs. Suec. VI, 488,

■22, 23.
olitochara funesta.Mannerïîeim, Brach, 81, 39.
yrtitedouia funesta, Erichshn, Coi. Mare b. I. 287 , 2 ;  Gen. et Spec. Siaph. 38, G. 
—  Redtensacher, Faun. Ausir. p. 649 , 6 . —  Fairmaire et I aboulbènf,, Faun. Knt. 
Fr. 1, 387, 8 , —  K raa tz , Ins. Dent. Il 124, 6 .  —  Thomson, Stand. Cot. II. 2S7, 3 

(I860).
yrmedonia atrata.Heer, Faun. Coi. Ilelv. t. I, p. 309, S.

Long., 0m,0052 (2 t/31.) ; — I arg., 0m,0015 (2/3 L).

Corps assez allongé, peu convexe , d’un noir brillant, revêtu d’une line 
ubescence cendrée, assez courte, couchée et assez serrée.

Têtesublransverse, sensiblement moins large que le prothorax ; légère- 
jent pubescente ; finement, légèrement, mais peu densement pointillée ; 
’un noir brillant. Front large, sub convex e sur le vertex, subdéprimê sur 
on milieu, Epistcmelongitudinalement convexe, souvent subponctué
ur ses côtés, lisse sur son milieu , paré, surtout eu avant; de quelques 
oies redressées et transversalement disposées. subconvexe, d’un
om ou d’un brun de poix brillan t, avec l ’extrémité plus ou moins rous- 
âtre. subponctuée-et ciliée de soies pâles. Parties de la bouche d’un rouge 
run assez clair, avec la pointe des mandibules à peine rembrunie. Pénal- 
lème article des palpes maxillaires distinctement cilié.

Yeuxsubovalairement arrondis, noirs.
Antennes un peu plus longues que la tête et le pro thorax réunis ; sensi

blement et graduellement épaissies vers leur extrémité ; finement duye- 
f'uses et en outre légèrement pilosellées, surtout vers le sommet de chaque 
irticle ; d'un rouge brun plus ou moins obscur, avec les premiers articles 
i peine moins foncés : le premier sensiblement épaissi en massue allongée: 
es deuxième et troisième obeon i q nes ; le deuxième oblong, subégal à la



É i í  BREVIPENIS ES

moitié d u  précédent : le troisième uss<.z allongé, d 'u n  liera plus long une 
le deuxième, mais un peu moins long que le premier : les troisième A 
dixième graduellement plus épais : les quatrième et cinquième presque 
carrés,les sixième et septième légèrement, les huitième à dixième assez 
fortement transverses : le dernier aussi long ou à peine plus long que les 
deux précédents réunis, ovale-oblong, acuminé au sommet.

Pro thorax en forme de carré médiocrement transverse ou environ une 
fois et demie aussi large que long ; subrétréci en arrière où il est un peu 
moins large que les élytres ; à peine échancré au sommet, avec les angles 

antérieurs assez marqués, subinfléchis et assez fortement arrondis; légè
rement arqué avant le milieu de ses côtés, avec ceux-ci assez courtemem 
subrectil ignés en arrière, mais, vus latéralement, largement et faiblement 
? innés au devant des angles postérieurs qui sont néanmoins peu marqués 
et obtus ; très-largement et obtusément arrondi à sa base, avec celle-ci 
parfois subtronquée dans son milieu ; peu convexe sur son disque ou 
quelquefois subdéprimé sur le milieu de celui-ci ; marqué au devant de 
l'écusson d’une impression transversale légère, plus ( (ƒ )  ou moins ( ? ) 
prolongée en avant en forme de large sillon affaibli ; finement et asst-z 
densement pubescent ; très-finement, légèrement et densement pointillé; 
d'un noir brillant. He pli inférieur presque lisse ou très-finement ridé en 
long, obscur.

Écusson finement pubescent, finement et densement ponctué, d’un noir 
brillant.

Élytres formant ensemble un carré fortement transverse ; environ de la 
longueur du prothorax ou à peine plus courtes ; subparallèles et. su breei i- 
fignes sur leurs côtés; légèrement sinuées au sommet vers leur angle pos- 
têro-externe, avec le suturai subinfléchi, presque droit et à peine émoussé ; 
subdéprimées ou à peine convexes sur leur disque ; subimpressionnées stil
la suture derrière Fécusson ; offrant parfois, sur les côtés, derrière les

*

épaules, une impression très-légère ou obsolète ; finement et assez dense- 
nient pubescentes ; très-finement et très-densement pointillées ; entièrement 
d'un noir brillant. Épaules étroitement arrondies.

Abdomen un peu ou à peine moins large à sa base que les élytres , en
viron trois fois et demie plus prolongé que celles-ci ; subparallèle ou à 
peine arqué sur ses côtés ; subdéprimé à sa base ; subconvexe postérieu
rement ; très-finement et très-peu pubescent, avec la pubescence réduite 
il quelques cils cendrés, assez longs, vers le bord apical, mais plus serrée 
et plus courte sur les tranches latérales et sur les côlés des cinquième et
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sixième segments ; offrant en outre, surtout en arrière, quelques soies 
noires et redressées ; entièrement lisse et d’un noir brillant. Le premier 
segment sensiblement, les deuxième et troisième à peine sillonnés en tra
vers à leur base : le cinquième largement tronqué et muni ù son bord 
apical d'une très-fine membrane blanchâtre : le sixième plus ou moins 
saillant, paraissant parfois éparsement ponctué : celui de Y armure  plus ou 

moins distinct, obtus au sommet, pubescent.
Dessous dn corps d’un noir de poix brillant, avec les intersections du 

ventre d’un roux de poix plus ou moins foncé. tentum subconvexe, 
légèrement pubescent; finement pointillé, plus fortement et subràpeuse- 
mentsur les côtés et sur les pièces latérales. Ventre convexe , densement 
pubescent, très-densement, finement et subrâpeusement ponctué, obsoiè- 
lement sétosellé en arrière ; à sixième arceau plus ou moins prolongé, plus 
ou moins cilié à son sommet.

¡’iedslégèrement pubescents, finement et subrâpeusement pointillés, 
d'un rouge brun brillant et plus ou moins obscur avec les tibias et les 
tarses parfois à peine moins foncés. CAtisses à peine élargies avant leur 
milieu. Tibias assez, grêles, du moins Les postérieurs : ceux-ci aussi longs 
que les cuisses, à peine fléchis en dedans avant leur sommet, vus de dessus 
leur tranche supérieure. Tarses assez densement ciliés en dessous, à peine 
en dessus : les antérieure assez courts; les intermédiaires suballongés, à 
premier article allongé, subégal aux deux suivants réunis : les postérieurs 
allongés» évidemment un peu moins longs que les libias ; à premier article 
très-allongé, un peu plus long que les deux suivants réunis: les deuxième 
à quatrième plus ou moins allongés, graduellement moins longs.

P a tr ie .  On rencontre cette espèce assez communément au pied et dans 

les troncs caverneux des arbres infestés par la Formica fuliginosa, dans les 
environs de Paris et de Lyon, la Normandie, le Maine, la Bourgogne, Le 
Bourbonnais, le Beaujolais, la Bresse, la Savoie, etc.

<*Bs. Sa couleur noire et brillante, son abdomen lisse et presque glabre, 
ses antennes et ses pieds plus allongés et plus grêles, sont des caractères 
suffisants pour distinguer la Myrmedonia fun  des espèces précédentes,

4* RI} mied oni» lui mera I i  m, Gravenhorst.

Assez allongée, peu convexe, finement
de poix brûlant, avec les antennes d'un rouge brun, la bouche, les épaules,

BRÉVIPENNES. 5
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la base de l'abdomen et les pieds d'un
beaucoup moins large que le prothorax, légèrement et assez densement 
pointitlée. Antennes sensiblement épaissies, à troisième article d'un tiers 
plus long que le deuxième, le sixième
les huitième à dixième fortement transverses, le dernier oblong. Prothorax 
médiocrement transverse, non visiblement
large que les é lytres . plus ou moins impressionné vers sa base, parfois la r 
gement sillonné sursoit  mi l ieu,  très-f inement

fortement transverses, de la longueur

densement pointillées. Abdomen lisse.

ç f , Le sixième segment abdominal assez largement tronqué et obsolè
te ment crénelé b son bord apical. Le sixième arceau ventral prolongé, 
assez largement et obtusémenl tronqué à son sommet. Front sensiblement 
impressionné sur son milieu. Pro thorax  distinctement et largement sillonné 

sur sa ligne médiane.

Ç . Le sixième segment abdominal oblusément tronque ou b peine 
arrondi b son bord apical. Lo sixième peu prolongé, sub-
angulai rement arrondi il son sommet. sans impression. 
simplement et légèrement impressionné vers sa base.

Aleochara humeralis,Gravenhorst, Micr. !‘0, 33 ; Mon. IGO, 30. —  Gyuenual,

1rs. Suce- II, 399, 2 t .
Ito litochara humeralis,  Mannerheim , Brach., 81. 33. —  Boisduval et I .acordaire , 

Faun. Ent. Par. 1 ,349 , 10.
Myrttiedonia humeralis ,  Erichson , Goi. March. I, ’̂ S7, I ;  Gen. et Spec. Stuph. 

38, 4. —  Heer, Faun. Coi. llelv, I, 308, I. — Hedte.nbacher, Faun. Austr. 049,
7. —  Faikmauu: et L aboclbène , Faun. Eut. Fr. I, 380, 3. —  K raatz , Ins. Deut.
II, 122, 4. — T homson, Stand, Coi. I I ,  230, 1. (1800).

Long., 0®,0063 (2 o/G 1.) ; —  larg., 0m,001G (3/4 L).

Corps assez allongé, peu convexe, d’un brun de poix brillant, avec les 
épaules et la base du ventre d’un r o u x  testacé; recouvert d'une fine pubes
cence cendrée, courte, couchée et serrée.

Tête subtransverse, beaucoup moins large que le prothorax ; légèrement 
pubescente, finement, légèrement et assez densement pointillée, un peu 
plus fortement et moins densement sur le vertex et derrière les veux) d un
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noir de poix brillant. Front large, assez convexe dans sa partie supérieure, 
s u b d t-primé ( 9 : ou sensiblement impressionné (e O  sur son milieu, avec 
l'impression assez grande et subarrondie. Épistome longitudinalement 
convexe, presque lisse, offrant souvent sa partie antérieure moins cornée 
et roussâtre, avec quelques soies redressées en avant de celle-ci. Labre à 
peine convexe, d'un brun de poix, lisse et brillant i  sa base, plus clair, 
subponctué et légèrement cilié vers son sommet de soies pilles. Parties de 
la bouche d'un roux testacé, avec la pointe des mandibules à peine plus 
foncée. Pénultième article des palpes maxillaires  cilié.

Yeux subo valaimnent arrondis, noirs.
Antennes évidemment un peu plus longues que la tète et le prothorax 

réunis ; sensiblement e i graduellement épaissies vers leur extrémité ; fine- 
ment duveteuses et en outre assez légèrement piluseüées, surtout vers le 
sont met de chaque article; entièrement d’un rouge brun plus ou moins 
obscur, avec le premier article parfois à peine moins foncé : celui-ci sen
siblement épaissi en massue allongée : les deuxième et troisième obeon i - 
(jues : le deuxième oblong, à peine égal à la moitié du premier : le troi
sième assez allongé, d’un tiers plus long que le deuxième, plus épais i  
son sommet que celui-ci, un peu moins long que le premier; les troisième 
à dixième graduellement plus épais : le quatrième presque carré : le cin
quième à peine, le sixième à peine ou faiblement, le septième médiocre
ment, les huitième à dixième fortement transverses : le dernier aussi long 
ou à peine plus long que les deux précédents réunis, ovale-oblong, obiu- 
sémenl acuinitié au sommet.

Protkurax en foi me de carré médiocrement transverse ou environ une 
lois et demie aussi large que long ; non visiblement rétréci en arrière où il 
est à peine moins large que les élytres; largement et ù peine échançré à 
son sommet, avec les angles antérieurs subinllécliis et fortement arrondis ; 
faiblement arqué sur les côtés avant leur m ilieu , avec ceux-ci, vus de 
dessus, subrecliligues en arrière, mais, vus latéralement, à peine et large
ment sinués au-devant des angles postérieurs , qui sont assez marqués, 
mais néanmoins obtus ; ô peine ou très-largement arrondi à sa base, avec 
celle-ci parfois oblusément tronquée dans son milieu ; peu convexe ou 
subdéprimé sur son disque ; marqué au devant de l ’écusson d une impres
sion transversale très-légère, parfois prolongée (a " ) eu avant en forme de 
large sillon ; offrant en outre près des côtés deux autres impressions très- 
obsolètes, une près des angles postérieurs, qui sont un peu infléchis, 
l’autre à la hauteur du tiers basilairc ; finement et densement pubescent ;
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très-finement et densement pointillé ; d ’un noir ou d’un brun de poix 
assez brillant, parfois graduellement moins foncé sur les côtés et surtout 
vers les angles antérieurs. Repli inférieur lisse, roux.

Ecusson finement pubescent, très - finement et densement pointillé, 
obscur.

Élytres formant ensemble un carré for temen t transverse; de la longueur 
du prothorax ou à peine plus courtes; subparallêles et subrectilignes sur 
leurs côtés ; à peine sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe 
avec le suturai subinfléchi et un peu émoussé; subdéprimées ou à peine 
convexes sur leur disque ; subimpressionnées sur la suture derrière l ’écus- 
son; offrant parfois derrière les épaules une impression oblique eta peine 
sensible; finement et densement pubescentes; très-finement et très-dense
ment poititillées ; d'un brun de poix assez brillant, avec une large bande 
humérale d’un roux testacé, obliquement dirigée de dehors en dedans, ou 
elle est plus ou moins raccourcie. Épaules étroitement arrondies.

Abdomen un peu moins large à sa base que les élytres, environ trois 
fois et demie plus prolongé que celles-ci : subparallèle ou a peine arqué 
iu r ses côtés;  subdéprimé à sa base, subconvexe postérieurement; très- 
finement et très-peu pubescent, plus densement sur les tranches latérales, 
avec quelques cils plus longs et assez distincts au bord apical des pre
miers segments ; offrant en outre sur le dos quelques soies obscures et 
redressées; entièrement lisse ; d’un noir ou d’un brun de poix brillant, 
avec les segments basilaires et les deux premiers normaux d un roux tes
tacé, et parfois le sommet d’un roux de poix. Les trois premiers sensible
ment sillonnés en travers à leur base, avec le fond d>s sillons des deux 
premiers un peu rembruni : le cinquième très-largement tronqué et muni 
ti son bord apical d’une très-fine membrane pâle : le sixième plus ou 
moins saillant : celui de Y armure souvent visible, pubescent, parfois d un
roux de poix, obtus au sommet.

Dessous du corps finement et assez densement pubescent ; finement, den-
sement et subrâpeusement ponctué ; d’un brun de poix brillant, avec la 
base du ventre d un roux testacé. Mêtasteinum subconvexe, plus finement 
et moins densement pointillé sur son milieu, \e titte  consexe, à ponc
tuation ( I )  un peu moins serrée en arrière : à sixième arceau plus ou

( I )  Les intervalles des points paraissent, ti un irës-fori giossissêttiént, tres-ünemeni 

chagrinés.
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moins prolongé, éparsement sétosellé, presque lisse(#*)ou  peu ponc
tué ( 9 ), parfois roussàtre au sommet qui est très-finement cilié.

Pieds légèrement pubescent s, finement et subrâpeusement pointillés, 
d'un roux testacé brillant. Cuisses à peine élargies avant leur milieu, sub’ 
atténuées vers leur extrémité. Tibias assez grêles ; les postérieurs aussi 
longs que les cuisses et les trochanters réunis, à peine fléchis en dedans 
avant leur sommet, vus de dessus leur tranche supérieure. Tarses assez 
densement ciliés en dessous, peu en dessus ; Ws antérieurs assez courts ; 
les intermédiaires suhallongés, à premier anide allongé, presque aussi 
long que les deux suivants réunis ; les postérieurs allongés, mais sensi
blement moins longs que les tibias, à premier article très-allongé, aussi 
long que les deux suivants réunis : les deuxième A quatrième allongés, 
graduellement moins longs.

P a t r i e . Cette espècevit principalement dans les nids de la
Elle est médiocrement commune, et elle se trouve dans les environs de
Paris et de Lyon, le Beaujolais, le Bugey , la Savoie, la Guienne , les
Pyrénées, etc.

*■

Ons. Elle est plus grande que toutes les práeé Jen les. Elle a un peu la 
couleur de la Myrmedonia limbata dont elle diffère par son abdomen lisse 
et par ses antennes un peu moins fortement épaissies vers leur extrémité, 
avec leur dernier article moins allongé.

5 .  I f l y i ' i n e i l o u i u  r o h i t a  t u ,  Malukel .

Subal longée, peu convexe, finement
brillant, avec la bouch e. les antennes brun,
épaules et l'extrémité des premiers segm rousse 1res.
subtransverse, sensiblement moins la pro thorax, légèrement
assez densement pointillé e. Antennes assez fortement épaissies, 
article beaucoup plus long que U  deuxième, les sixième et septième fortement, 
les huitième á dixième très-fortement transverses, le dernier oblong. 
Prothorax médiocrement transverse, non rétréci en arrière, presque aussi 
large que les élytres, faiblement tri-impression i1 e

et très-densement pointillé. Elytres fortement transverses, de ht longueur 
du prothorax , très finement et très-densement pointillés s. Abdomen lisse.

c ' ■ Le sixième segment abdominal largement et très-faiblement échancré 
à son bord apical, avec celui-ci obsolète ment su b crénelé Le sixième a r -
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ceau ventral obtusémenl tronqué ou il peine arrondi au sommet.
obsolétement sillonné sur son milieu.

9 . Le sixième segment abdominal obtusémenl tronqué à son bord
apical. Le sixième arceau ventral sensiblement arrondi au sommet. Pro- 
thorax simplement subimpressionné vers sa base.

Mynnedonm funesta, H e e r ,  Faun, Coi. lieiv. I, 308. 2 {?).

Myrmedonia cognata,M aerk e l i«  Germar. ¿eit. U I ,  142, t (1842). —  Redtenha- 
ciœr, Faini. Austr. 6 3 0 . —  Faihm.ure el Laboülbène, Faun. Ent. Fr. f. 386, 3. —  
R raatz , Ins Deut. I I ,  123, ö. —  T homson, Sliand, Coi. I I ,  236, 2 ( I8 6 0 ).

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

Corps suballongé, peu convexe, d’un brun de poix brillant, avec les 
épaules et l’extrémité des premiers segments de l’abdomen roussâtres ; 
recouvert d une fine pubescence cendrée, courte, couchée et assez serrée.

Tête subtransverse, sensiblement moins large que le prothorax; légère
ment pubescente ; finement, légèrement et assez densement poinlillée; d’un 
brun de poix,assez brillant. Front large, suhdéprimé ? )ou déprimé (<ƒ) 
sur son milieu, avec le vertex convexe. Labre à peine convexe, d’un brun 
de poix, presque lisse à sa base, roussàtre, subponclué et légèrement 
cilié vers son sommet de soies pâles. d’un roux tes-
lacé, avec la pointe des mandibules rembrunie. 
palpes maxillaires distinctement cilié.

Yeuxsubovalairement arrondis, noirs.
Antetutes un peu ou à peine plus longues que la tête et le prothorax 

réunis ; assez fortement et graduellement épaissies vers leur extrémité ; 
finement duveteuses et en outre légèrement pilosellées, surtout vers le 
sommet de chaque article ; entièrement d’un rouge brun, avec le premier 
article parfois à peine plus clair : celui-ci sensiblement épaissi en massue 
allongée : les deuxième et troisième obeoniques : le deuxième oblong, 
subégal à la moitié du précédent : le troisième allongé, à peine moins 
long que le premier, d’un bon tiers plus long que le deuxième : les troi
sième à dixième graduellement plus épais : le quatrième presque carré : le 
cinquième sensiblement, les sixième et septième fortement, les huitième à 
dixième très-fortement transverses : le dernier aussi long ou à peine plus 
long que les deux précédents réunis,ovale-oblong, subacuminé au sommet.
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Prothorax en forme de carré médiocrement transverse ou une fois et 
demie aussi large que long ; non rétréci en arrière où il est à peine moins 
large que les élytres ; largement ou à peine êchancré au sommet, avec les 
angles antérieurs subinfléchis et assez étroitement arrondis : légèrement 
arqué sur Les côtés avant leur milieu, avec ceux-ci subrectilignes en arrière, 
même vus latéralement, au devant des angles postérieurs qui sont peu 
marqués et très-obtus ; très-largement et obtuse ment arrondi ô sa base ; à 
peine convexe sur son disque ; marqué en arrière de trois légères impres
sions transversales . dont l'intermédiaire, un peu plus prononcée, se pro
longe parfois en avant ( d *)en forme de sillon obsolète : offrant en outre, 
vers les côtés près de chaque angle antérieur, une autre impression à peine 
sentie ; finement et assez densement pubescent; très-fine ment et très- 
densement pointillé; d’un brun de poix assez brillant. inférieur

lisse, roux.
Ecusson très-finement pubescent, très-finement et très-densement poin

tillé, obscur,
Ehjtresformant ensemble un carré fortement transverse; environ dela  

longueur du prothorax ; su bp araii è les et subrectilignes sur leurs côtés ; 
faiblement sinuêes au sommet vers leur angle postéro-externe, avec le 
suturai subinfléchi, droit et non émoussé ; subdéprimées sur leur disque ; 
à  peine impressionnées sur h  suture derrière l’écusson ; offrant parfois, 
vers les côtés derrière les épaules, une impression eblique à peine dis
tincte ; finement et assez densement pubescentes; très-finement et très- 
d e use m en I poinlillées ; d’un brun de poix généralement peu brillant, avec 
une tache humé raie d ’un roux testacé plus ou moins obscur, plus ou moins 
restreinte et plus ou moins fondue. Ep étroitement arrondies.

Abdomen un peu moins large à sa base que les élytres. de trois fois ¡Y 
trois fois et demie plus prolongé que celles-ci ; subparallèle ou à peine 
arqué sur les côtés ; subdéprimé à sa baso, subconvexa postérieurement ; 
finement pubescent sur les tranches latérales et vers le sommet, à peine 
soi1 le dos qui offre seulement quelques cils pôles au bord apical des pre
miers segments, et en outre quelques soies obscures et redressées sur 
les côtés ; presque entièrement lisse ; d’un noir ou d’un brun de poix 
brillant, avec les tranchas latérales , l’extrémité des segments, surtout des 
premiers, et le Sixième moins foncés ou d’un roux de poix. Les deux prv- 
iTiii'Ts sensiblement, le troisième légèrement impressionnés en travers à 
Si i' base : le cinquième largement tronqué et muni äson bord apical d’une 
irès-fine membrane pâle : le sixième plus ou moins saillant, presque lisse,
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légèrement pubescent : celui de l 'a rm  souvent visible, d’un roux 
testacé, densement pubescent, obtus au sommet.

Dessous du corps assez densement pubescent, finement et densement 
pointillé, d’un brun de poix brillant avec la base du ventre et les intersec
tions plus claires ou d’un roux de poix. Mêtasternum subconvexe, plus 
légèrement pointillé sur son milieu. Ventre convexe , à ponctuation sub- 
râpeuse, un peu moins serrée en arrière ; à sixième arceau plus ou moins 
saillant, souvent entièrement roux , presque lisse ou à peine ponctué, 
éparsement sétosellé, finement cilié à son sommet.

Pieds finement pubescerás, finement et subrâpeusement pointillés, d'un 
rouge brun assez brillant. Cuisses à peine élargies avant leur milieu. 
assez grêles : les postérieurs au moins aussi longs que les cuisses, à peine 
fléchis en dedans avant leur sommet, vus de dessus leur tranche supé
rieure. Tarsesas>ez densement ciliés en dessous, peu en dessus ; les
rieurs assez courts; les intermédiaires plus développés, à premier article 
assez allongé, presque égal aux deux suivants réunis; les assez
allongés, moins longs que les tibias, à premier article très-allongé, au 
moins égal aux deux suivants réunis : les deuxième à quatrième su ballon- 
gés, graduellement moins longs.

Patrii;. Cette espèce se trouve assez communément, en compagnie de la 
Formica fuliginosa} dans les environs de Paris et de Lyon, l'Orléanais, le 

Beaujolais, etc.

Obs. Elle se rapproche, quant à la coloration, des Myrmcdoni* limbata 
ei similis, mais elle s’en éloigne par son abdomen lisse , par ses antennes 
un peu plus courtes et à dernier article moins allongé.

f i .  H y r n i e t l o n i a  r u f i c o l l i s ,  G r im m e r .

*

.‘isseî> allongée, peu convexe, très-fi
d'un noir de poix assez brillant, avec
bouche, le sommet des antennes, le disque
elles pieds d'un roux testacé. Tête transverse, un peu moins large que le 
prothorax, très-finement et très-denseme pot ni idée.
fortement épaissies, robustes dès fa base, d troisième article un peu plus 
long que le deuxième, le cinquième fortement, les sixième à dixième très- 
fortement transverses. le dernier allongé et fortement comprime. Prothorax
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ii'iement transverse, à pane rétréci en a rr iè re , un peu moins large, que 
>s élytres, largement subsülonnê sur son m ilieu, très-finement et trec

ensement pointillé. Élytres fortement
ne le prothorax, très-finement et très-densement point i liées. Abdomen 

ensement pointillé  sur les quatre premiers segments, lisse sur le e in -  

ttième .

c ' .  L 2 sixième segment abdominal subéchancré à son bord apical. Le 
Lrième arceau ventral sensiblement prolongé et fortement arrondi à son
ommet, avec celui-ci médiocrement et peu densement cilié. Front sub- 
aipressionné sur son milieu. Prothorax  longitudinalement déprimé ou 
rès-largement et faiblement sillonné sur sa ligne médiane.

9 . Le sixième segment abdominal subsinueuse ment tronqué à sou 
ord apical. Le sixième arceau ventra l h peine prolongé et obtusémenl 
rrondi à son sommet, avec celui-ci densement et très-brièvement cilié. 
?ront subconvexe sur son milieu. Prothorax  légèrement et assez étroite- 
lient sillonné sur sa lif?ne médiane.

■■ 4

lyrtncdonia ruficollis, GbimmEiï, Stell. Zeii. V I, Î26, — K r a a t z ,  Ins. Deut. Il, 
126, 10.

!  y nue io n ia  Fernandi, Fairmaire, Ann Soc. Ent. Fr. (1856), 309.

Long-, 0 m,0055 (ß 1 ß  1.) ; — larg., 0 m,0014 (2 3 l.)

Corps assez allongé, peu convexe, d'un noir de poix assez brillant, avec 
e prothorax d’un rouge de sang, le disque des élytres et la base de fabdo- 
uen roussàlres; revêtu d’une irès-line pubescence cendrée, courte, dé-
irimée et serrée.
■

l'éte transverse, un peu moins large que le prothorax ; très-finement et 
lensement pubescente ; très-finement, légèrement et très-densement poin- 
illée ; d’un noir de poix assez brillant. Front très-large, à peine convexe. 
îp is tome longitudinalement convexe, presque lisse dans sa partie anté- 
■ieure. Labre subconvexe, d’un noir de poix, à peine pointillé et légère - 
neni cilié en avant. Parties de la bouche rousses ou d ’un roux sub testacé.
Pénultième article des palpes maxillairessoyeusement cilié.

Antennes robustes dès leur base, à peine aussi longues que la tète et le 
ire thorax réunis ; assez fortement et graduellement épaissies vers leur
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extrémité; finement duveteuses et comme pruineuses et en outre à peine oti 
très-brièvement ciliées, surtout versie sommet de chaque article: d’uu 
rouge brun, avec l’extrémité du dernier article plus clair ou d’un roux 
lestacé : Je premier allongé, sensiblement épaissi en massue : les deuxième 
et troisième assez épais, oblongs, obeoniques ; le troisième un peu plus 
long que le deuxième : les quatrième ¡1 dixième graduellement et sensi
blement plus épais : le quatrième sensiblement, le cinquième fortement » 
le sixième encore plus fortement, les septième à dixième très-forte m ont 
transverses: le dernier très-grand, allongé, aussi long que les quatre 
précédents réunis, fortement comprimé vers son extrémité en forme de 
lim e; paraissant, vu de dessus, aciculé, et, vu par côté, un peu plus 
étroit à sa base que le précédent, mais graduellement élargi jusqu’aux 
ileux tiers après lesquels il se rétrécit assez subitement jusqu’au sommet 
qui est mousse. 1

Prothoraxfortement transverse, deux fois aussi large que long ; à peine 
rétréci en arrière où il est un peu moins large que les élytres ; largement 
et à peine échancrê au sommet avec les angles antérieurs infléchis et 
subarrondis ; à peine arqué sur les côtés avec les angles postérieurs sub
infléchis, peu marqués et très-obtus; largement arrondi à sa bas-'* ; peu 
convexe, inégal ou plus ( c ' }  ou moins ( Ç ) bossue sur son disque ; plus 
ou moins largement et légèrement sillonné sur sa ligne médiane ; offrant 
au devant de l'écussou une impression transversale qui fait paraître à cet 
endroit le bord postérieur un »eu relevé, et de plus, de chaque côté de la 
base, une autre impression plus large, joignant en dedans les angles pos
térieurs au devant desquels on remarque une bosse en forme de cal us 
obtus : creusé en outre, avant le sommet, de deux fossettes subarrondies 
et obsolètes, écartées l’une de l'autre, séparées entre elles par le sillon 
médian, et derrière chacune desquelles est une bosse ou éminence très- 
obtuse ; très-finement, brièvement et densement pubescent ; très-fin e men i, 
légèrement et très-densement pointillé ; entièrement d'un rouge brun ou 
sanguin assez brillant. Repli latéral lisse, rougeâtre.

Ecusson à peine pubescent, finement et subaspèrement pointillé, d'un 
noir de poix assez brillant. I

Élytres formant ensemble un carré fortement transverse ; un peu plus  

longues que le prothorax ; subparallèles et presque subrectilignes sur 
leurs côtés ; faiblement sinuéesau sommet vers leur angle postéro-externe 
avec le suturai subiufiéchi et subémoussé ; légèrement convexes sur leur 
disque; sensiblement impressionnées sur la suture derrière l’écusson,
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ïranl en outre vers le milieu des côtés une impression oblique plus ou 
.oins prononcée; très-finement* brièvement et densement pubescentes; 
ès-finement, légèrement et très-densement poimillées ; d un rouge de 
-ique testacé et un peu brillant, avec la région scutella ire et les côtés 
[us ou moins largement rembrunis. É arrondies. 
Abdomen un peu moins large à sa base que les élytres; environ trois 

•is plus prolongé que celles-ci ; subparallèie sur ses côtés ou faiblement 
ténué en arrière ; subdéprimé vers sa base, subconvexe postérieurement ; 
ès-finement et densement pubescent, avec le bord apical des quatre 
rentiers segments plus longuement cilié ; finement et densement pointillé 
ir les trois premiers segments ; à peine moins densement sur le quatrième 
ui offre vers son sommet et à ses angles postéro-externes quelques lon- 
ues soies obscures et redressées, disposées en série transversale, et vers 
: milieu de sa longueur quelques autres soies semblables mais plus 
xtrtes, plus rares ou obsoletes et disposées transversalement: le ein- 
iiième presque glabre et presque lisse, brillan t, paré sur le dos de deux 
5ries transversales de longues soies obscures et redressées, l’une vers la 
asc et l’autre après le milieu : d'un noir un peu brillant, avec le prô
ner ( 9  ou les deux premiers (c f )  segments d’un roux testacé , excepté 
leur extrême base* et le sommet parfois d’un rous de poix. Le 
zgmentsensiblement, le deuxième à [teme sillonnés en travers à leur base 

vec le fond des sillons pres (ue lisse et rembruni; le cinquième large- 
lent ou à peine échancré à son bord apical, avec celui-ci muni d’une line 
îembrane pâle: le sixième peu saillant, éparse ment sétosellé, finement 
onctué, souvent d’un roux de poix : celui de l’armure enfoui.

Dessous du corps très-finement pubescent, finement et densement poiti- 
illé, d’un noir de poix assez brillant, avec le premier ( 9 ) ou les deux 
•renders (<ƒ /  arceaux du ventre, moins leur extrême base, d'un roux tes- 
acé, et le bord apical des suivants (o*') souvent d’un roux de poix. 
ernum assez convexe. Ventre convexe, paré çà et là de quelques rares et
ongues soies redressées ; à ponctuation un peu moins serrée en arrière ;
» sixième arceau plus ou moins saillant, plus ou moins arrondi et cilié à 
ion sommet.

Dieds finement et densement pubescents; très-finement, très-densement 
d subrâpeusement pointillés; d’un rouge brun assez brillant. Cuisses sen- 
.¡blement élargies avant ou vers leur milieu. assez robustes, les
'jostérieurs aussi longs que les cuisses. assez longuement ciliés
m dessous, peu en densus ; les antérieurs assez courts ; les

»
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subailongés, à premier article allongé, presque égal aux deux suivanis 
réunis : les postérieurs allongés, un peu moins longs que les tibias, ä 
premier article très-allongé, assez densement cilié en dessous, presque 
aussi long que les trois suivants réunis : ceux-ci suballongés ou oblongs, 
graduellement moins longs.

P a t r i e .  Celte belle espèce, propre à la Grèce, à la Croatie et à la Styrie, 
est indiquée de France dans les nouveaux catalogues.

Ous. Elle (ist remarquable parson prothorax d'un roux sanguin, par le 
développement et la structure du dernier article des antennes, par son 
abdomen finement et densement pointillé, avec le cinquième segment 
presque glabre et presque lisse. Le corps est aussi plus épais que dans 
aucune autre espèce, avec les antennes et les pieds plus robustes, etc.

Le çf a les deux premiers segments de l’abdomen d’un roux testacé, le 
bord apical du troisième d’un roux obscur, et les angles postéro-externes 
de tous plus ou moins roussâlres.

5 .  1B j  a’ m  e l t o n i »  G iM  VENHORST.

Suballongée, peu cua vexe, très-finement pubescente, d'un noir ou d'un 
brun de poix brillant, avec leu antennes d'un rouge brun , la base de celles-
ci, la bouche, les épaules et les pieds
sensiblement moins large que le prothorax, finement et peu densement 
pointillée. Antennes assez fortement épaissies, a article
plus long que le deuxième, le cinquième fortement, les sixième à dixième 
très-fortement transverses : le dernier , ,
conique. Prothorax fortement transverse, plus large en arrière , presque 
de ta largeur des élytres, obsolètement impressionné vers sa base. très- 
finement et densement pointillé. Élytres fo
longues que le prothorax, très-finement et très-densement pointillées. Abdo
men lisse.

o ' , Le sixième segment abdominal assez largement et à peine échancié
it son bord apical. Le sixième arceau ventral obtusément tronqué ou à 
peine arrondi et muni à son sommet d’une membrane distincte, parée Ci sa 
base d’une série régulière de soies redressées. Front obsolètement subim-
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cessio il né sur son milieu. Prothorax  longitudinalement déprimé sur son 

isque.

9 . Le sixième segment abdominal obtusémenl arrondi et subsinué au
i lieu de son bord apied. Le sixième arceau ventral subarrondi et muni 
son sommet d'une membrane à peine distincte, parée au devant de sa 
i^e de quelques rares soies serai*redressées. Front subconvexe sur son 
¡ i 1 i e u. Prothorax simplement et obsolètement impressionné à sa hase.

leochara lugens, G ravenhorst, Micr. 9U, 4 0 ;  Mon. 100, t i í .

grmedonia lugens, E r ic  11* os, Coi. March. I, 280 , 4 ;  Ufia. et Spec. S up lí. 30, 7 . 

—  H e e r ,  Faun. Coi. Helv. I, 3 0 0 ,  I .  —  Redtenbacher, Faini. Auslr. p. 649 , 4. —  

! M u mai ru-: et L a b o u l b è n e ,  Faim. Knt. Fr. I, p. 3 8 7 ,6 .— Iv r.w tz , Ins. Deut. I I ,  126, 9.

Long., 0m,0044 (2  I.) ; — larg., 0m,0 0 1 i (2/3 L ).

Corps suballongé, assez large, peu convexe, d’un brun de poix brillant, 
vec les épaules d’un roux testacé; recouvert d'une très-line pubescence 

,’un flave cendré, courte, couchée et serrée.
Trie subtransverse, sensiblement moins large que le prothorax; légè- 

ement pubescente; finement, légèrement et peu densement pointillée ; 
’un noir de poix brillant. Front large, subconvcxe et un peu plus lisse 
ur son milieu, déprimé ou subimpressionné sur celui-ci chez les c*- 
'pistóme longitudinalement convexe, lisse ou presque lisse, offrant quel- 
ues soies redressées avant son sommet et deux ou trois autres à sa nuis
ance entre les antennes. Labre à peine convexe, d’un brun de poix assez 
irillant à sa base, livide, subponctué et cilié en avant de soies pâles, offrant 
arfois sur sa ligne médiane une ligne élevée, lisse et plus ou moins obso- 
Me, Parties de la bouche d’un roux testacé, avec les mandibules d'un 
ouge brun. Pénultième artic le des distinctement
iiié.

Yeux subovalairement arrondis, noirs.
Antennes environ de la longueur de la tète et du prothorax réunis ; assez 

urtenient et graduellement épaissies vers leur extrémité, finement duve- 
îuses et en outre distinctement pilosellées’surlout vers le sommet de chaque 
nicle ; le premier sensiblement épaissi en massue allongée : les deuxième 
i troisième obeoniques; le deuxième oblong, subégal à la moitié du pre- 
îier : le troisième assez allongé, d’un tiers plus long que le deuxième, 
nais un peu moins long que le premier : les troisième à dixième gra-
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duellenient el sensiblement plus épais : le quatrième sensiblement, le 
cinquième fortement, le sixième encore plus fortement, les septième à 
dixième très-fortement transverses : le dernier oblong, un peu plus long 
que les deux précédents réunis, en cône subcomprimé, acuminé au 
sommet. i

Prothorax fortement transverse, environ deux fois aussi large que long; 
évidemment plus large en arrière qu’on avant; à peine moins large à sa 
b;ise que les élytres, presque aussi large dans son milieu que celles ci ; 
largement et à peine échancré au sommet avec les angles antérieurs 
subit i fiée his et subarrondis ; sensiblement et assez régulièrement arqué 
sur les côtés, vus de dessus ou latéralement, avec les angles postérieurs 
très-peu marqués et très-obtus ; largement arrondi à su base ; subconvexe 
sur son disque ; marqué au-devant de l’écusson d’une impression trans
versale obsolète, parfois prolongée en avant (<ƒ) en forme de dépression 
longitudinale; offrant lui outre derrière le milieu vers les côtés une 
impression oblique, peu distincte ; très-finement et densement pubescent ; 
très-finement et densement pointillé; d'un brun de poix assez brillant 
cl parfois submétallique. Repli inférieur lisse, brunâtre.

J-Àussonfinement pubescent, très-densement et finement pointillé, 
obscur.

Ëlytresformant ensemble un carré fortement transverse; un peu plus 
longues que le prothorax ; subrectilignes et subparallèles sur leurs côtés 
ou à peine plus larges eu arrière qu’en avant; à peine sinuées au sommet 
vers leur angle postéro-externe, avec le suturai subinfléchi et subémoussé; 
subdéprimées sur leur disque, à peine impressionnées sur la suture derrière 
l ’écusson ; offrant parfois sur U s côtés derrière les épaules une impression 
oblique obsolète; très-finement et densement pubescentes : très-finement 
et un peu plus densement ponctuées que le prothorax ; d’un brun de poix 
assez brillant, avec une large tache humérale d'un roux testacé, obliquement 
dirigée de dehors en dedans ; ou bien d’un roux testacé avec la région 
scutellaire et celle des angles posléro-externes plus ou moins obscurcies. 
Épaules étroitement arrondies.

Abdomen un peu ou à peine moins large à sa base que les élytres ; 
environ trois lois plus prolongé que celles-ci ; faiblement arqué sur les 
côtés ; subdépriméà sa base, subconvexc postérieurement; assez densement 
pubescent sur les tranches latérales, à peine sur le dos qui offre seulement 
quelques cils pâles et plus longs au bord apical des trois ou quatre premiers 
segments, et en outre quelques soies obscures et redressées sur sa partie
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►stérieure ainsi que sur les côtés; entièrement lisse; d’un noir ou d’un 
un de poix brillant avec l ’extrémité des segments plus ou moins rous- 
ire. Les deus: premiers sensiblement, le troisième légèrement sillonnés 
i ira vers à leur base : le cinquième largement tronqué et muni á son 
>rd apical d’une fine membrane péle : plus ou mo ns saillant,
■c.-que lisse, souvent entièrement roussâtre : celui de l 'a rm ure  parfois 
sible, roux, pubescent, obtus au sommet.
Dessous du corps d'un noir ou d'un brun Je poix brillant, avec b s 
tcrsections ventrales d un roux subtestacé. subconvexa
irfois subdéprimé sur son disque, finement et modérément pubescent; 
ès-finemerii et très-légèrement pointillé sur son milieu, un peu moins 
neumnt sur ïes côtés et sur les pièces latérales du poslpectus, 
invexe, assez dens e ment pubescent : densement, finement et snbrépeuse- 
ent pointillé, mais moins densement sur le cinquième arceau qui offre 
uelques soies obscures, disposées en deux séries transversales : le sixième 
lus ou moins saillant, presque lisse, éparsemein sétosellé , parfois en 
ntier d’un rouge brun, brièvement cilié à son bord postérieur,

Pfcd'; légèrement pubescens ; finement, légèrement et subrApeusement 
cintillos ; d'un roux testacé brillant. subélargies avant ou vers
:ur milieu. Tibias assez grèles/les postérieurs au moins aussi longs que 
¡s cuisses. Tarses finement ciliés en dessous, peu en dessus ; les antérieurs 
ssez courts ; les intermédiaires un peu plus développés, à premier article 
ubalÈongé, un peu moins long que les deux suivants réunis ; les 
l eu rs  allongés, un peu moins longs que les tibias, à premier article très- 
lloi'igé, un peu plus long que les deux suivants réunis ; les deuxième il 
uatrième assez allongés, graduellement un peu moins longs.

P a t r ie . Cette espèce semble préférer les forêts et les montagnes. Elle 
e trouve assez communément en société de la Formica fu lig inosa , dans 
ps collines du Lyonnais, les environs de Paris, l’Orléanais, la Bresse, la 
Savoie, les Alpes, etc.

Ob ï. Sa forme plus large et moms allongée, ses antennes moins longues 
ít un peu plus épaissies ; son prothorax beaucoup plus fortement trans- 
ferse, plus court que les élvires ; tels sont les signes principaux qui empè
seront toujours de confondre cette espèce avec celles des précédentes qui 
irésentent la même coloration.

Près de la } î y r medonia lugens viendrait une espèce qui n’a point encore
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Otó rencontrée en France et dont nous donnerons une description som
maire :

. H ; r m e d A i i Í H  H a m p e i ,  K î u v t z .

Suba llongèe, peu contn 'xe, très-fine on
brillant avec le prothorax brunâtre, châtain,
de V abdomen d’un roux de poix, la an tomes
pieds d'un roux f e r n igineux.  Tête transv

prothorax, légèrement pointillêe. Antennes
article sensiblement plus long et plus
fortement, les sixième à dixième très-fortement transverses
oblong, subcomprimê, conique. Prothorax fortement transverse, pius large 
en andere, de la largeur des élytres,á peine
obsolètement cana lieu lé sur sa ligne ires-fin c ment

pointillé, Élytres très-fortement tran
prothorax, très-finement et très-dense m e n t p mal i liées.
lisse.

o \  Le sixième segment abdominal assez largement tronqué et finement 
domiculó à son bord apical. Front subdéprimé. Protkorax obsolètement 
canaliculé sur sa ligne médiane. i

9 * Le sixième segment abdominal subsinué au milieu de son bord 
apical. Front subconvexe. Prothorax non canaliculé sur sa ligne mé
diane.

Wyrmedonia Hampe i, K k a a t z , Beri. EiU. (18Û2), p.  '¿67.

Long., 0m,0034 (i 2/3 I.); —  îarg,, 0"*,00t0 (1/21.).

Patrie. La Croatie, l'Autriche.

Ous. Elle est la plus petite espèce du genre. Elle diffère des Myrmedonia 
lugens et laticollis  par ses antennes encore plus épaisses, par ses élytres 
plus courtes et d’un roux châtain presque unitorme, par sou abdomen 

d’un roux de poix à sa base, etc.
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§ .  V I  y i* m f  i l  o n  i i i  l u t  i f o l  I i h , M a ERKEL.
r

Suballongêe, peu convexe, très-finement pubescente, d'un no ir peu brillant, 

avec la bouche, la base des antennes

mbtransverse, beaucoup moins large que le prothorax , finemenient et 
assez densement pointillé e. Antennes assez fortement épaissies, à troisième 
article d'un tiers plus long que le deuxième; le cinquième fortement, tes 
sixième à dixième très-fortement transverses, le dernier ovaie-oblong. 
Prothorax fortement transverse, plus large en a rr iè re , de la largeur des 
élytres, obsolètement foeéolé vers sa base, parfois obsolètement canaliculé 
sur sa ligne médiane, très-fi ne ment et très-densement po in til lé . Élytres  
fortement transverses, un peu plus longues que le prothorax, très-finement 

tt très-densement point i l lé  es. Abdomen presque lisse.

cf*. Le sixième segment abdominal assez largement tronqué et finement
i lenticule à son bord apical. Le sixième obtuse ment arrondi
au sommet. Front subdéprimé ou subimpressionné sur son milieu. Pro

tkorax  obsolètement canaliculé sur sa ligne médiane.

9 . Le sixième segment abdominal subsinué au milieu de'son bord 
apical. Le sixième arceau ventral sensiblement arrondi au sommet. Front 
subconvexe sur son milieu. Prothorax non ou rarement et presque indis
tinctement canaliculé sur sa ligne médiane.

dyrmedonia luticolus,M a e rk e l  în  Germar, Zeii. V , 2 0 3 ,  8 . — Kedtendacher, Faim.
Austr. 8 1 7 .—  F aîrmàire et L aboulbène, Fatui. F.nt. F r .  i ,  p. 3 8 7 ,7 .  —  K r.vatz,
Ins. Dent. I I ,  1 2 7 ,1 1 .  —  T h o m s o n ,  Skand. Coi. I I ;  237. i  (18G0).

Variété a. Protkorax  offrant en avant de son milieu deux petites fossettes 
poncliformes, assez écartées et disposées sur une ligne transversale.

Long., 0«,0036 ( i 3/4 1.); —  Îarg,, 0">,00l2 (1/2 1.9

Corps suballongé, assez large, peu convexe, obscur et peu brillant ; re
vêtu d'une très-fine pubescence cendrée, assez courte, couchée et serrée.

Tête subtransverse, beaucoup moins large que le prothorax, légère
ment pubescente, finement, légèrement et assez densement pointillée ; d’un 
noir assez brillant. Front large, subconvexe ( 9 ) ou subdéprimé et même

BREVIPENNIS. • 6
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subimpressionné (<ƒ) sur son milieu, avec le vertex convexe. Épis tome en 
forme de faite, lisse et brillant, parfois moins foncé en avant, offrant û sa 
naissance deux ou trois *oies redressées et quelques autres avant son 
sommet, Labre subconvexe, d'un brun de poix lisse et brillant, avec son 
extrémité plus ou moins rouss&tre, subponctuée et légèrement ciliée de 
soies pâles, offrant parfois sur le milieu de sa base un rudiment de côte 
affaiblie. Parlies de la bouche d'un roux lestacé, avec la pointe des ma«- 
tUbules parfois un peu plus foncée. Pénultième article des palpes m axil
laires distinctement cilié.

Yeux s ú bova I a ires, noirs.
Anti ques environ dela longueur de la tèle et du prothorax réunis; assez 

fortement et graduellement épaissies vers leur extrémité, très-finement du
veteuses et en outre légèrement pilosellées surtout vers le sommet de chaque 
article; d’un rouge brun plus ou moins obscur, avec les deux ou trois pre
miers articles plus clairs : le premier sensiblement épaissi en massue 
allongée : les deuxième et troisième obeoniques : le deuxième oblong, égal 
environ à la moitié du précédent : le troisième suballongé, plus épais et 
d'un tiers plus long que le deuxième , mais sensiblement moins long que 
le premier : les troisième à dixième graduellement et évidemment plus 
épais : le quatrième sensiblement, le cinquième fortement, le sixième encore 
plus fortement, les septième A dixième très-fortement transverses : le der
nier un peu plus long que les deux précédents réunis, ovale-oblong, fai
blement comprimé vers son extrémité, subacuminé au sommet.

Prothorax fortement transverse , deux fois aussi large que long; sensi
blement plus large en arrière qu’en avant; de la largeur des élytres à sa 

base et à peine plus large que celles-ci vers son milieu ; largement et à 
peine échaneré au sommet, avec les angles antérieurs subinfléchis et sensi
blement arrondis ; assez fortement et régulièrement arqué sur les côtés, avec 
les angles postérieurs à peine marqués et très-obtus ; largement arrondi à 
à sa base ; subconvexe ( Ç ) ou parfois subdéprimé (c f ) sur le milieu de 
son disque; marqué au devant de l’écusson d'une fossette subafrondie, 
très-obsolète, parfois prolongée en avant (a *) forme d’étroit et l-’-gei* 
sillon canaliculé ; très-line ment et densement pubescent ; très-finement et 
très-densemenl pointillé ; entièrement obscur ou d’un noir peu brillant. 
Repli inférieur lisse, d'un noir brillant.

Ecusso« finement pubescent, très-finement et très-densement pointillé, 
obscur.

Élytres formant ensemble un carré fortement transverse; un peu plus
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longues que le pro thorax ( I ) ;  s-ubrectilignes et subparallèles sur leurs 
côtés ; faiblement siiuiées au sommet vers leur angle postéro-externe, avec 
le suturai subinlléchi, non ou ô peine émoussé; subdéprimées ou it peine 
convexes sur leur disque, faiblement subimpressionnées sur la suture; 
offrant parfois vers les côtés derrière les épaules une légère dépression 
oblique; irès-finemeut et densement pubescentes; très-finement et très* 
densement pointillêes avec la ponctuation parfois subruguleuse et â peine 
plus serrée que celle du prothorax ; d’un brun obscur et peu brillant, mais 

rarement aussi noir que le reste du corps. étroitement arrondies.
Abdomen à peine moins large à sa base que les élytres; environ trois 

fois plus prolongé que celles-ci ; subparallèle ou à peine arqué sur ses 
côtés; subdéprimé à sa base, subcou vexe postérieurement; assez dense
ment pubescent sur les tranches latérales et vers le sommet, à peine sur 
le dos qui offre seulement quelques longs cils pâles au bord apical des trois 
ou quatre premiers segments et en outre quelques soies obscures et redres
sées, plus distinctes en arrière et sur les côtés ; presque entièrement lisse ; 
d'un noir de poix brillant avec l'extrémité des premiers segments et le 
sommet souvent couleur de poix. Les deux sensiblement,
le troisième à peine sillonnés en travers à leur base : le cinquième quel
quefois d’un roux de poix à son sommet, largement tronqué et muni à son 
bord apical d’une line membrane pâle : le sixième plus ou moins saillant, 
souvent d’un roux de poix, légèrement pubescent, éparsement sétosellé, 
visiblement et subaspùrement pointillé : celui de Var mure  parfois visible, 
obtus au sommet, d’un roux lestacé, densement pubescent.

Dessous du corps d'un noir peu brillant avec les intersections ventrales
plus ou moins roussâtres. Métasternum subconvexe ; légèrement pubescent ;
très-finement et assez densement pointillé sur son disque, moins finement
sur les côtés ainsi que sur les pièces latérales. Ventre convexe, assez
densement pubescent, finement et subrâpeusement pointillé, à sixième
arceau plus ou moins saillant, finement et brièvement cilié à son bord 
postérieur.

Pieds très-finement pubescents, très-légère ment, densement et subrâ- 
peusement pointillés, d’un roux lestacé assez brillant. Cuisses subélargies 
avant leur milieu. 'i ¡biasassez grêles ; les au moins aussi longs

■ I) Dans cette espèce et les deux précédentes. Il est ú remarquer que les élytres, 
aussi courtes que dans les premières espèces, sont néanmoins un peu plus longues que 
1* prothorax, car c est celui-ci qui se montre plus court.
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que les cuisses. Tarses assez densement ciliés en-dessous» peu en-dessus ; 
les an lé rieurs assez courts ; 1rs intermédiaire plus développés, à p rem ier 

artic le allongé, à peine moins long que les deux suivants réunis : les 

postérieurs allongés mais évidemment moins longs que les tib ias, à prem ier 

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

¡'i quatrièm e assez allongés, graduellem ent un peu moins longs.

Patrie . Cette espèce se trouve assez communément au pied des arbres, 

en société de la formica fulginosa, dans les environs de Paris et de Lvon, 
l’Orléanais, l’Alsace, la Savoie, la Bourgogne, le Beaujolais, etc. Elle est 
difficile ù apercevoir, car, se contournant en S, elle aliecte l ’im m ob ilité  la 
plus complète, et elle  est longue à se décider à bouger.

Obs. Elle difiere de la précédente par une taille un peu moindre, un peu 
moins large et plus parallèle ; par sa couleur plus obscure et un p^u moins 
brillante; et surtout par son prothorax un peu plus large, plus sensiblement 
arqué sur les côtés, etc.

La variété a, quoique accidentelle, se rencontre assez souvent. Elle se 
rem arque par deux petites fossettes ponctiform es, situées transversalement 

de rriè re  le tiers antérieur du p ro thorax.
■D

Nous avons rencontré assez fréquemment, en compagnie 
laticollis, une larve que nous croyons devoir lui appartenir. Nous en 
donnons ici la description.

Long. 0m,004-4 (2 1.) ; — Iarg. 0m,0008 (1/3 1.).

Corps allongé, subconvexc, subarcuément é la rg i avant son extrém ité, 

presque lisse, d ’un testacé liv ide  et b r illa n t ; paré en-dessus et sur :es 

côtés de longues soies redressées, généralement blondes.
Té te irrégu liè rem en t subarrondie , sensiblement moins large que le 

prothorax, assez convexe, lisse, d 'un  testacé liv ide  et b r illa n t, éparse ment 

séloselléë, avec une ou deux soies plus longues et p lus redressées sur Ios 

côtés et sur le vertex. Epistoma subsinueusement tronqué à sou bord an

térieur, avec ce lu i-c i paré de chaque côté d ’une longue soie d irigée  en 

avant. Labre transverse, d'un testacé liv id e , légèrement sinué dans le m i

lieu de son bord  apical. Mandibules saillantes, teslacées, falciform es* a 

pointe très-a iguë. Tige des mâchoires épaisse, subrectangulée i  la base.

Palpes maxil la ires  assez développés, d ’un testacé pâle et transparent, de

quatre artic les graduellem ent plus étro its : lo p rem ier suballoDgé* subey-
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lindriqun : le deuxième oblong, plus court : le pénultième un peu pius 
long que le deuxième : le dernier presque aussi long que le troisième, 
aciculé. Palpes labiaux petits, pâtes, transparents, de trois articles gra
duellement plus étroits : le premier épais, le deuxième court, le troisième 
beaucoup plus long, atténué à son extrémité. Lèvre inférieure  cordiforme, 
rétrécie en arrière, tronquée au sommet, pâle à sa base, obscure à son 
extrémité, longitudinalement bissillonnée. ce qui fait paraître sa ligne mé
diane un peu relevée. Menton grand, presque carré, convexe, é ch ancré en 
avant, d’un lestacé livide.

Yeux très-petits, peu saillants, subarrondis, lisses, noirs.
Antennes courtes, distantes, insérées sur un tubercule épais et court, 

pâles, translucides, de quatre articles: le premier assez court, épais, cylin
drique : lo deuxième allongé, épais, subcylindrique, au moins deux fois 
aussi long que le précédent, paré près de son extrémité de deux ou trois 
longs cils pâles et divergents et muni vers le sommet de son côté interne 
d'un lobe ovalaire, articulé ù son insertion : Je troisième beaucoup plus 
grêle et beaucoupjdus court que le précédent, inséré à la partie supé
rieure du sommet de celui-ci, orné â son extrémité de deux longs cils 
divergents: le quatrième très-petit, court, en forme d'appendice, terminé 
par deux soies, dont l’inférieure très-courte,

Protkorax  assez fortement transverse, subconvexa, d'un testacé livide, 
subarrondi en avant avec les angles antérieurs largement arrondis; presque 
droit sur les côtés; largement tronqué à sa base, avec les angles posté
rieurs presque droits; creusé près des côtés de deux impressions assez 
fortes et assez grandes : Pune près des angles antérieurs, l’autre près des 
postéiieurs. prolongée transversalement en sillon obsolète qui formele long 
de la base comme un bourrelet déprimé ; paré sur les côtés de deux longues 
soies blondes et redressées,

M éso thor a i  à peine égal â la moitié du prol h ora x , aussi large que lui ; 
d'un testacé livide et brillant ; subarqué sur les côtés qui offrent une longue 
soie redressée ; subconvexe ; creusé sur ses parties latérales d’une grande 
ci. a tri c e assez profonde et sur les côtés de la base d’un commencement de 
sillon transversal,

Mêtathorax subégal au mésolhorax, d’un lestacé livide et brillant ; â 
peine arqué sur les côtés qui offrent vers leur milieu une longue soie re
dressée; sub convexe ; creusé sur scs parties latérales d’une assez grande 
cicatrice assez légère.

Abdomen aussi large à sa base que le mêtathorax, subarcuément éhrgi
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avant son extrémité, puis assez subitement atténué au sommet ; faiblement 
convexe en dessus; d’un testacé livide et brillant; fortement sétosellê sur 
le dos et sur les côtés ; de neuf segments : les huit premiers offrant chacun 
vers leurs angles postérieurs un stigmate bien visible, représenté par un 
pore noir,surmonté d'une longue soie obscure et verticale ; marqués chacun 
sur les parties latérales d<‘ leur disque d'une cicatrice plus ou moins accu
sée : les sept premiers subégaux ou graduellement à peine plus longs, 
subélargis postérieurement ; le huitième un peu plus long, mais plus étroit 
que le septième, un peu moins large en arrière qu’en avant, à peine arqué 
sur les côtés, largement tronqué au sommet; le neuvième transverse, beau
coup ¡ibis étroit et sensiblement plus court que le huitième, muni à son 
sommet de deux appendices grêles, pâles, translucides, aussi longs que 
lui, insérés sur une saillie sensible, écartés, divergents, terminés chacun 
par une longue soie pâle et déjetée en dehors, entre lesquels appendices 
sort un style épais , oblong, cylindrique, retractile, terminé lui-même par 
un lobe articulé, infléchi, conique, à pointe mousse.

Dessous du corps d’un testacé livide. fortement sétoseiié ; à peine
convexe surtout dans sa partie postérieure ; longitudinalement sillonné de 
chaque côté sur toute sa longueur.

Pieds suballongés, d'un testacé pâle, avec les hanches grandes, subey- 
Jind ro-coniques, subiransversalement obliques, rassemblées les unes contre 
les autres et cachant les pièces pectorales. sublinéaires, subcom-
primées, droites en dessus, à. peine arquées eu dessous, où elles offrent 
trois soies redressées ; une vers la base. les deux autres près de l’extré
mité. Tibias it peine moins longs que les cuisses, subcylindriques ou à 
peine comprimés, assez subitement atténués au sommet, ciliés sur leurs 
tranches de quelques soies sttbinclinées, celles de dessous un peu plus 
longues, Tarses en forme de crochet subarqué, un peu coudé à son inser
tion, de la longueur du tiers des tibias ; paré vers le milieu de deux soies 
raides. assez courtes et divergentes, et qui semblent indiquer la réunion 
de deux articles intimement soudés.

«I. V fy r m e t lo n i»  ( ü ly r n ie l i a l  e ite e p ta , Muls n̂t et Reï .

Assez allongée. légèrement convexe,
brillan t, avec la, bouche, les antennes
un peu moins large que le prothorax,
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rcment épaissies, à troisième artic le à
cinquième à septième assez légèrement, les huitième à dixième assez 

fortement transverses, le dernier ob long .Prothorax
à peine rétréci en arr iè re , un peu moins large que les éhjtres, subdéprimé 
ou <7 peine sillonné sur son milieu, presque lisse. Éhjtres fortement trans

verses. à peine plus longues que le pro tho

ponctuées. Abdomen obsolètement et pe

c f .  Le prem ier segment abdominal (1) muni sur son milieu près du 

sommet d’une dent tone, saillante et un peu dirigée en arrière. Le deuxième 
offrant sur le milieu de son bord postérieur une dent beaucoup moindre ou 

réduite à un tubercule dentiforme. Le cinquième surmonté sur le milieu 
d’une carène longitudinale tranchante, postérieurement aiguë. Le sixième 
tronqué à son boni apical, mais présentant sur le milieu de celui-ci une 
dent obsolète. Le sixième arceau ventral sensiblement prolongé et fortement 
arrondi au sommet.

9 . Nous est inconnue.

Mynnedonîa excepta, Muisam  et K e y . Op. Eut. ( Í 8i31 ‘, XII. 113.

%

Long., 0m,0043 (2 b) ; — Iarg., 0m.0 0 l0  (1/2 L ).

< orpsassez allongé, légèrement convexe, d’un noir très-brillant ; re 
vêtu d'une fine pubescence cendrée, courte, couchée, très-peu serrée ou 

à peine distincte.
Tête transverse, un peu moins large que le pro'horax, à peine pubes

cente, presque lisse, d!un noir brillant. Front largp, légèrement convexe, 
avec le vertex plus fortement. Êpistomed’un îoux de poix obscur, longi - 
tndinalement convexe, subcarinulé sur sa ligne médiane avant son 
extrémité qui offre un espace transversal plus lisse et plus brillant. 
Labre subconvexe, assez largement rebordé latéralement, finement rugu- 
leux, couleur de poix ; offrant, sur le milieu de sa partie postérieure, une 
carène longitudinale, lisse et brillante, raccourcie et affaiblie en avant.

lí  Comme dans notre exemplaire, le deuxième segment basilaîre c.-t découvert en 
entier;  celui que nous regardons comme le premier semblerait être le deuxième. Mais 
nous sommes convenus de faire abstraction des deux segments b« s il arres, qui sont le 
plus souvent rudimentaires et inappréciables.
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Parties de la bouche d’un roux testacé. Pénultième article des palpes m axil
laires légèrement cilié.
Yeux ovalaires, brunâtres.
Antennes un peu plus longues que la tête et le prolhorax réunis ; assez 

robustes, mais assez légèrement et graduellement épaissies vers leur extré
mité ; très-finement duveteuses et en outre à peine pilosellées surtout vers 
le sommet de chaque article; d’un roux un peu foncé, avec les deux pre
miers articles et le sommet du dernier un peu plus clairs : le premier 
allongé, sensiblement épaissi en massue : les deuxième et troisième beau
coup plus couris, oblongs, obeoniques : le troisième plus épais, mais à 
peine plus long que le deuxième : les quatrième à dixième graduellement 
un peu plus épais et un peu plus courts, non contigus, légèrement trans
verses, avec les huitième à dixième plus fortement : le dernier aussi long 
ou à peine plus long que les deux précédents réunis, oblong, subacuminé 
au sommet.

Prothorax fortement transverse, presque deux fois aussi large que long ; 
- subrétréci en arrière; un peu moins large que les élytres ; largement et à 

peine échancré au sommet. avec les angles antérieurs infléchis, subobtus 
et à peine arrondis ; fortement arqué sur les côtés avant leur milieu, avec 
les angles postérieurs non ou à peine marqués et très-largement arrondis ; 
faiblement arrondi à la base ; légèrement convexe, relevé le long de son 
bord postérieur, déprimé sur le milieu de son disque, oit il parait à un 
certain jour comme longitudinalement et obsolètement sillonné surtout en 
arrière ; offrant au devant de sa base deux légères fossettes écartées et 
probablement accidentelles; légèrement et è peine pubescent; presque 
lisse ou à peine ponctué sur son milieu ; d’un noir très-brillant, tirant un 
peu sur le roux de poix vers les angles antérieurs et le long de la base. 
Repli inférieur lisse, roussétre.

Écusson glabre, lisse, d’un noir brillant.
Élytres formant ensemble un carré fortement transverse, à peine plus 

longues que le prothorax; faiblement arrondies sur leurs côtés; très-légè
rement si nuées vers leur angle postéro-externe, avec le suturai subinfléchi 
et émoussé ; légèrement convexes, avec une faible impression oblique der
rière les épaules; finement et à peine pubescentes; finement, légèrement, 
subaspèrement et assez densement ponctuées; entièrement d’un noir très-
brillant. Épaules arrondies.

Abdomen assez allongé, sensiblement moins large à sa base que les 
élytres; trois fois et demie plus prolongé que celles-ci ; subparallèle sur
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es côtés ou à peine atténué vers son extrémité ; subdéprimé vers sa hase, 
aiblemenl convexe postérieurement; ft rebords latéraux tranchants; b
icine pubescent, presque lisse ou obsolètement ponctué, plus distincte
ment, plus densement et rugueusemenl sur les côtés, surtout en arrière ou 

ette ponctuation est plus étendue sur le cinquième segment; d’un noir 
’ès-brillant avec les intersections de la trancheJatórale d'une couleur de 
oix sublestacée. ses trois prem iers segments légèrement» le quatrième à 
eine impressionnés en travers à leur base, avec le fond des impressions 
sse : le cinquième largement et obtusément tronqué et garni b son bord 
pical d’une fine membrane pâle : le sixième subaspèrement ponctué, â 
ord postérieur subinégal.

Dessous du corps légèrement pubescent, rûpeusemem et assez densement 
onctué, d’un noir brillant avec le bord apical des arceaux du ventre d’un 

oux de poix. Métasternum subconvexe. Ventre convexe, à sixième arceau 
e lisiblement prolongé et fortement arrondi â son sommet.

Weds légèrement pubescenls, ràpcusement et éparsement ponctués, d’un 
oux ferrugineux un peu obscur et brillant. faiblement élargies
ers leur milieu. Tibias assez grêles, les postérieurs aussi longs que les 
uisses. Tarses finement ciliés en dessous, à peine en dessus; les anté- 
ieurs assez courts; les intermédiaires  plus développés, â premier article 
longé; les postérieurs allongés, un peu moins longs que les tibias, b 
'em i er article très-allongé, un peu ou à peine plus long que les deux 
livanis réunis : les deuxième à quatrième suballongés, graduellement un 
eu plus courts.

Patrie. Cette espèce remarquable a été prise, dans le mois de m a i, au 
ied d’un arbre, en compagnie de fourmis, aux environs de Marseille, entre 
i station du Pas-des-Lanciers et Marignane.

Ods. Par sa couleur d’un noir très-brillant, par son corps plus glabre 
i plus lisse, par ses antennes plus légèrement épaissies, cl surtout par les 
a rac teres des a *, cette espèce ne saurait être confondue avec aucune de 
ís congénères.
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Genre Drusilla,Drusille, Boisduval et Lacordaire. J

BO! s D r  v a l  ET L a o o k d à i r e  . Fnun. Enl. Par. 1 , 3 S 4 ;  Leach. inédit. I

Étymologie incertaine : ncnt être de ïp ïi;. ciiéne, à cause de sa couleur de tan.

Caractères,Corps allongé, étroit, subélargi postérieurement, subdéprimé, 
aptère.

Têtesubglobuleiise, à peine moins large que le prothorax, sensiblement 
resserrée à sa base, subangulairement rélrécie en avant, assez saillante, 
subinclinée. Tempes sans rebord latéral. largement tronqué
en avant. Labre fortement transverse, subsinué dans le milieu de son 
bord apical. Mandibules médiocrement saillantes, simples h leur sommet, 
mutiques en dedans, arquées. Palpes maxillaires allongés, de quatre 
articles : le troisième un peu plus long que le deuxième, faiblement épaissi : 
le dernier petit, grêle, su bulé, subatténué vers son extrémité. Palpes la- 
biauxde trois articles : le deuxième presque aussi long et à peine moins 

épais que le premier : le dernier sensiblement plus court et un peu 
plus étroit que le deuxième, subcylindrique. Menton grand, transverse, 
trapéziforme, plus étroit en avant, tronqué ou à peine échancré à son 
bord antérieur. Tige des mâchoires formant à la base un angle arrondi.

Yeux médiocres, subovalaires, peu saillants, situés loin du bord ani-‘-  
rieur du prothorax.

Antennes assez allongées, peu robustes, légèrement épaissies, insérées 
dans une fossette subarrondie, assez grande et assez profonde (1) ; de 
onze articles: le premier allongé, sub paissi en massue : le deuxième 
oblong : le troisième suballongé, plus long que le deuxième : les quatrième 
à dixième non contigus, graduellement plus courts et un peu plus épais, 
avec les pénultièmes légèrement transverses : le dernier grand, oblong.

Prothorax oblong, subironqué au sommet, avec les angles antérieuis 
fortement infléchis et largement arrondis : subsinueusement rétréci en 
arrière j un peu moins large que les élytres ; obtusêment arrondi à sa base 
qui recouvre un peu celle des élytres, avec les angles antérieurs infléchis 
et à peine obtus ; très-finement rebordé à la base » i sur les côtés, avec le

f t)  Cette fossette est séparée du buri! antéro-interne des >eu> par un intervalle 

sensible.
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hord de ceux-ci, vu latéralement, sinué en arrière et redescendant en 
ani dès le quart ou le tiers basilaire. Repli in férieur  assez, large, bien 
dble vu de côté, non dilaté intérieurement, allongé en forme de navette. 
Ecusson médiocre, triangulaire.
Elytres très-courtes, très-fortement transverses; individuellement sub- 
rondies à leur bord apical, au point de former vers la suture un angle 
ntranî sensible; à peine sinuées au sommet vers leur angle postéro- 
terne ; subélargies en arrière; simples et à peine arquées sur les côtés ; 
ïs-finement rebordées dans leur pourtour extérieur et sur la suturo. 
'.pli latéral étroit, médiocrement réfléchi, à bord interne presque subrec- 
igne ou à peine arqué. Épaules légèrement saillantes.
Prostermm  peu développé au devant des hanches antérieures, offrant 
itre celles-ci un large triangle court, à sommet à peine aigu. Mesosternam 
lame médiane très-tinement ridée en travers, formant un angle à sommet 
sez largement et obtusément arrondi, prolongé jusqu'au tiers des hanches 
termédiaires (1). M édiép ¿sternums grands, confondus avec le mésoster-
im. Mëdiêpimères légèrement développées, trapéziformes ou en losange.
itastemum  assez court, subobliquement coupé sur les côtés de son bord 
>ical ; à peine subéchancré au devant des hanches postérieures; légère- 
ent angulé entre celles-ci; avancé entre les intermédiaires en angle 
ténue en languette mottsse au sommet, lié à la lame mésosternale au 
oyen d'une pièce transverse, lisse et non articulée. Postépis assez
roits, postérieurement rétrécis en languette, à bord interne divergeant 
nsi b leme ut en arrière du repli des élytres. très-grandes,
ibtriangulaires.
Abdomen allongé, à peine plus étroit à sa base que les élytres ; sub- 

argi postérieurement; subconvexe en dessus; fortement et subépaissement 
¡bordé sar les côtés; pouvant facilement se redresser en l'a ir; à deuxième 
■gment basilaire un peu découvert : les quatre premiers subégaux : le 
nquième plus court, subrétractile : le sixième assez saillant, retractile ; 
liu i de l'armure  plus ou moins enfoui : les fortement
llonnés en travers à leur base. Ventre convexe, à premier arceau plus 
rand que les suivants, ceux-ci subégaux, le cinquième sensiblement plu^ 
ouït, subrétractile : le sixième plus ou moins saillant, retractile : les doux 
asilaires apparents.

t) La pièce antcstcrnale, remarquable, subverticale, est en forme de fer a cheval 
ibt ronqué et renversé &u sommet.
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Hanches antérieures grandes, saillantes allongées, coniques, obliques,

un peu renversées en arrière, convexes en avant, planes en dessous, 
contiguos au sommet. Les intermédiaires moins grande subovalaires, 
peu saillantes, subobliquement disposées, assez fortement distantes. Les 
posérieures grandes, subcontignés intérieurement h leur base, fortement 
divergentes au sommet; à lame supérieu nulle en dehors, brusquement 
dilatée en dedans en c6nc allongé et assez saillant ; 
transverse, large, faiblement rétrécie de dedans en dehors.

Pieds allongés, grêles. Trochanters antérieurs et intermédiaires petits, 
subcunéiformes : les postérieurs grands, ovales-oblongs ou subelliptiques, 
obtusément acumiués et subdétachés au sommet. Cuisses débordant for
tement les côtés du corps, subcomprimées, sublinéaires ou un peu atté
nuées vers leur extrémité, à peine rainurées en dessous vers Jour sommet. 
Tibias grêles, aussi longs (au moins les postérieurs) que Ios cuisses, droits 
ou presque droits, nautiques, sublinéaires ou à peine rétrécis vers leur 
hase, munis au bout de leur tranche inférieure de deux petits éperons 
subégaux, subparallèles. Tarses étroits, subcomprimés, à peine atténués 
vers leur extrémité; les antérieurs de quatre articles, les intermédiaires 
et postérieurs de cinq ; les antérieurs peu allongés, avec les i mis premiers 
articles oblongs, subégaux ou graduellement à peine moins longs, et U 
dernier un peu plus long que les deux précédents réunis ; les intermé
diaires suballongés, à premier article allongé, au moins aussi long que leí 
deux suivants réunis : les deuxième à quatrième suballongés ou oblongs) 
graduellement moins longs, et le dernier subégal aux deux précédent! 
réunis ; les postérieurs très-allongés, presque aussi longs que les tibias, i 
premier article très-allongé, un peu plus long que les deux suivants réunis 
les deuxième à quatrième graduellement m »ins longs, et le dernier un pet 
moins long que les deux précédents réunis. Ongles petits, grêles, sub 
arqués, plus ou moins tendus.

Ods. Nous croyons que Boisduvalet Laeordaire ont eu raison d’adopte 
ce genre créé par Leadi et reproduit par Mannerheim. Sa forme plus étroite 
sa tête plus saillante et moins transverse, son prothorax oblong, ses élytre 
très-courtes, son abdomen moins parallèle et plus élargi en arrière, lu 
impriment un faciès tout particulier. Ajoutez à cela divers signes qui lu 
sont propres et qui suffisent pour en faire une coupe générique, savoir 
les tempes sans rebord latéral qui sépare leur page inférieure de la supe 
rieure : le pénultième article des palpes labiaux plus court par rapport ai
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lullième : les angles du prothorax plus infléchis, avec le replî inférieur 
ins dît alé intérieurement : les élytres sans ailes en dessous : 1 abdomen 
¡c les trois premiers segments plus fortement impressionnés ou sillonnés 
travers à leur base, et le cinquième plus court: les pieds plus grêles,
>c les tarses intermédiaires et surtout postérieurs plus allongés, etc. 
les sont les considérations nombreuses qui nous ont engagés à retran- 
T ce genre des M yr medonia auxquelles on l’avait généralement réuni 
mis la publication de la Faune entomologique parisienne (1). 
sTous ne connaissons, de ce genre, que deux espèces françaises :

Corps d’un roux châtain . c a n a l ic u l a t a .

Corps d'un noir profond. E ric h s o n l

1 .  I l r i m i l l i t  c t t i i i t l i c i i l t i t a .  F a b r ic iu s .

Allongée, é tro ite , subdépi'imêe, à pein assez

isement ponctuée, d'un roux châtain

it té postérieure de l'abdomen noires, antennes
pieds d'un roux testacé, Tête à peine moins large que le protkorax, 

’sque lisse en avant. Prothorax oblong, subrétréci en a rr iè re , un peu 
iris (arpe que les élytres, impressionnééi finement

sa ligne médiane, Élytres tre s-fortement

irles que le prothorax. Abdomen subarcuém

uctué vers sa. base, lisse vers son extrémité

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

laircment échancré à son bord apical, avec celui-ci très-finement 
nticulé, la deut des côtés beaucoup plus forte et plus saillante. Le 
ième arceau ventral obtusément tronqué et légèrement cilié à son sommet. 
ont obsolètement fovéolé sur son milieu. Prothorax  très-largement et 
tem e ul impressionné ou excavé sur presque toute sa longueur.

9 -  Le sixième segment abdominal assez étroitement et légèrement 
hancré à son bord apical, avec celui-ci à peine et obsolètement denticulé. 
sixième arceau ventral subsinueusement tronqué à son bord postérieur 

ec celui-ci finement, densement et brièvement cilié. Front sans fossette. 
ot borax  avec une impression ou fossette ob longue vers sa base,

1 1) Ijjllwyn en avail fail le genre dait/ftw», adopté par Stephens et Thomson.
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Staphylinus canaliculatus,  Fabricius, Mant. Ins. I ,  221, '29; Ent. Syst. I, II, 528,

42 ; Syst. EleuUi. It, 599, 22. —  Olivier, Eut. I I I ,  42, 21, 25, pi. 3, fig. 31. !■

Al? ae hara canaliculata,  G r a v e n h o r s t ,  M ie r .  6 8 ,  i  ; Mon. l i s ,  i ,  _  G y l l e n h a l .  

Ins. Suec. II, 391, 14. ]

Drusilla canaliculata, Uanneriif.im, ïïrach. * 5 ,  ). — Boisdi ta i .  et Lacordaire, Faur. 
Eut. Par. I, 554. (

Pœderus impressus,Rossi, Faim. Etr. I, 2 5 ! ,  627 (Ed. H e lw ig , p. 314  . 1

Myrntedoniu canaliculata, Eri cas ou, Coi. March. I,  309 ,6  : Gen. el Spet. Staph. 36, i j  
—  Redtbnbacher, Faun. Austr. 648, 1. — Fairm aire  ei Laboulbènë, Faun.Ent. Fr. I, 
385. I.  —  Kuaatz, Ins. Dent, I I ,  129. 13. - - Jacquelin du V a l ,  Gen. Coi. Fur. 
Staph. pi. 1, fig. 1 , I

,-1ííjI£pujs canalicularis, Thomson, Stand. Coi, II, 260, 1 'I860  , I

Long., 0m,00-44 (2 I.) — larg., 0 ,0 0 0 8  (1,31.). ]

Corps allongé, élroil, subdéprimé, assez forlement et densement ponctué, 
d'un roux châtain peu brillant; revêtu d’une irès-fine pubescence grisâtre, 
très-cou rie et peu apparente.

?Vie subarrondie, à peine moins large que le prothorax, à peine pubes
cente, assez fortement et densement ponctuée, d'un noir de poix assez 
brillant. Front large, subconvexe, presque lisse en avant. Épistome longi- 
uni ina lenient convexe, lisse et brillant, éparse men i sétosellê avant son 
extrémité. Labre subconvexe, lisse, brillant et d’un brun de poix à sa base, 
obsolètement ponctué, livide et légèrement cilié de soies pâles à son sommet. 
Parties de la bou che d’un roux testacé, avec la pointe des mandibules plus 
foncée. Pénultième article des palpes maxillaires distinctement cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirs.
Antennes évidemment un peu plus longues que la tête et le prothorax 

réunis; graduellement et légèrement épaissies vers leur extrémité; finement 
duveteuses et en outre médiocrement pilosellées surtout vers le sommet de

I

chaque article; brunâtres avec les trois premiers articles d’un roux testacé, 
et le troisième néanmoins un peu obscurci à son extrémité : le premiei 
subépaissi en massue allongée : les deuxième et troisième obeouiques : lí 
deuxième oblong, ;'i peine plus long que la moitié du précédent : le troi
sième assez allongé, d’un tiers plus long que le deuxième mais un peu 
moins long que le premier ; les quatrième à dixième graduellement un peu 
plus épais et un peu plus courts ; les quatrième à septième à peine aussi 
larges que longs : les huitième à dixième sub trans verses ; le dernier aussi
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ig ou à peine plus long que les deux précédents réunis, ovale-oblong, 
lusément acuminé au sommet.
Prothorax oblong, su b rétréci en arrière oü il est un peu moins large que 

élytres; obtusément tronqué au sommet avec les angles antérieurs 
tement intléehis ou même réfléchis en dessous(i) et largement arrondis ; 
;è renient arqué en avant sur les côtés, avec ceux-ci subrectilignes en 
'¡ère, mais, vus latéralement, sensiblement sinués au devant des angles 
stérieurs qui sont infléchis, assez marqués et à peine obtus; à peine ou 
tusémenl arrondi à sa base avec celle-ci parfois sublronquée dans son 
lieu; peu convexe sur son disque; creusé au devant de Pécusson d’une 
pression plus ou moins profonde, transformée à sa base en une fossette 
dongtie, bien prononcée et donnant naissance à un sillon longitudinal 
nalicuié, fin mais bien marqué et s’arrêtant avant le sommet; très- 
lemeiU et à peine pubescent, avec une assez longue soie obscure et 
dressée sur les côtés près des angles antérieurs; assez fortement et 
:nsement ponctué, avec les points parfois un peu oblongs, graduellement 
us serrés, plus fins et plus légers antérieurement ou ils sont plus serrés 

plus fins que sur la tête; d’un roux ferrugineux ou châtain assez foncé 
peu brillant. Repii in férieur  lisse, d’un roux de poix.
Ecusson à peine pubescent, rugueux, d’un brun châtain peu brillant, 
Elytres formant ensemble un carré très-fortement transverse; d’un bon 
Ts moins longues que le prothorax; un peu plus larges en arrière qu'en 
ani; à peine arquées sur leurs côtés; à peine sinuéts au sommet vers 

uy angle postéro-esterne, avec le suturai rentrant et un peu obtus, mais 
m émoussé au sommet; déprimées ou subdéprimées sur leur disque, 
h fois obsolètement impressionnées près des côtés; très-iinement, briève- 
enl et à peine pubescentes; assez fortement, densement et ru gueuse ment 
mctuées; entièrement d’un roux châtain peu brillant. Épaules subarron- 
ics, parées d’une assez longue soie obscure et redressée.
Abdomen aussi large ou à peine moins large à sa base que les élytres, 

i moins quatre fois plus prolongé que celles-ci; subarcuément élargi 
t s  son extrémité; à peine convexe à ta base, plus sensiblement en 
'rière ; finement, assez longuement et modérément pubescent sur les trois 
"emiers segments, presque glabre sur les deux suivants: offrant en outre 
ir le dos, vers Je sommet et sur la partie postérieure des côtés, d’assez

( t ,  Ce caractère, étant exagéré, fait parailre le prothorax subitement atténué en 
an t.



longues soies, obscures, redressées et bien apparentes : légèrement et 
modérément ponctué sur les deux premiers segments, un peu plus lâche
ment sur le troisième, presque lisse sur les deux suivants ; d'un noir de 
poix brillant avec le sommet un peu moins foncé et les deux premiers 
segments d’un roux châtain. Les trois premiers fortement sillonnés en 
travers à leur base avec le fond des sillons lisse : le cinquième largement 
tronqué et muni à son bord apical d’une très-fine membrane pâle et à 
peine sensible : le sixième plus ou moins saillant, très-finement chagriné, 
légèrement pubescent, éparsement sétoseilé.

Dessous du corps finement et assez densement pubescent; finement, assez 
densement et subrâpeusemmt pointillé; d’un roux châtain brillant avec la 
partie postérieure du ventre noire. Mêiasternum subconvexe, plus lisse sur 
son milieu, avec quelques rares soies redressées. Ventre convexe, pius 
lâchement et plus légèrement ponctué en arrière, à sixième arceau plus ou 
moins saillant.

Pieds finement pubescente, finement et subràpeusement pointillés, d’un 
roux testacé brillant. Cuissessubalténuées vers leur sommet. grêles;
les posterieurs aussi longs que les cuisses, un peu fléchis en dedans avant 
leur sommet, vus de dessus leur tranche supérieure. Tarses finement ciliés 
en dessous, à peine en dessus; les antérieurs assez courts; les intermé
diaires suballongés, â premier article allongé ; les postérieurs très-allongés, 
presque aussi longs que les tibias, à premier article très-allongé, un peu 
plus long que les deux suivants réunis : les deuxième à quatrième plus ou 
moins allongés, graduellement moins longs.

Patrie, Cette espèce est commune dans toute lá France, sous les pierres, 
avec plusieurs sortes de fourmis.

Ons. lians quelques sujets immatures la couleur foncière est plus claire, 
avec le sommet de l'abdomen plus ou moins roussâlre.

Nous donnerons ici la traduction d’une espèce que nous n’avons pas 
vue, et qui est indiquée de France dans quelques catalogues :

•i. D r u s i l l a  f i r l t i m o n ! ,  Peyron.

Aptère, brillante en dessus t avec íesély tres
tennes ferrugineuses, les palpes et
convexe, canaliculé, rétréci en arrière. Elytres courtes. Abdomen avec les
trois premiers segments gibbeux.
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r f , Tète impressionnée. Le sixième segment abdominal échancré.
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9 .  Tète non impressionnée. Les tro i ' abdomen

transversalement impressionnés au sommet.

Mgr me do n ia  Erichsotii,P e y r o n , Ann. Soc. Hnl. Fr. I $í¡7, 633.
Mt/rmedonia aptera, Peyron, Ann. Soc. Ent. l*f. 18S8, 417.

P a t r ie .  Montpellier.

Obs. Celte espèce se distingue de la Drusilla canaliculata par sa couleur 
d’un noir profond.

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

Allongée, étroite, subdéprimée, à
assez densement ponctuée, d'un noir
antennes et les tibias d'un roux obscur,
fete à peine moins large que le prothorax, presque lisse en avant. l*ro- 
thorax oblong, subsinueusement rétréci
que les élytres, fovéolé à sa base, ßnement canaliculé sur sa ligne médiane.

* i,

Elytres très-fortement transverses,beaucoup prothorax.
Abdomen sub arca muent élargi après milieu, épar sem ent

sa base, lisse vers son extrémité.

ci*. Le sixième segment abdominal largement subéchancré à son bord 
apical. Prothoraxsubexcavé sur presque toute sa longueur.

Long., 4 miii. ; — Iarg., I mill.

D r u s i l l a  i i i r n i i i o n i i i ,  Maerkel.

9 . Le sixième segment abdominal étroitement subéchancré à son b>rd 
apical. Prothorax simplement fovéolé vers sa base.

Myrmedonia memnoma, MaEr k ê l  in  G e r m a r , Zeit. V , 109. 
Mynnedonia tristis, L u c a s , Expl. Sc. Mg. 9ty|> ƒ

Long-, 0m,0037 ( i  3 /41)
V ^

Patrie : la Sicile, l'Algérie. \

BUÉV1PENNES. 7
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Obs. Cette espèce se distingue aisément de la sa
taille un peu moindre, par sa couleur noire et pius brillante, par sa ponc
tuation moins rugueuse et moins serrée.

Quelquefois les tibias sont de la même conteur que les tarses.

TROISIÈME R A M FAI!

M Y il M É C U  T F. S

Caractères. Corps allongé, assez é tro it. transverse, non portée sur 

un cou grêle, un peu resserrée à sa base, assez saillante. Tempes avec un 

rebord la téra l d istinct- Labre transverse. Antennes assez allongées, robustes, 

sensiblement épaissies vers leur extrém ité. Prothorax transverse, v is ib le 

ment rétréci en a rriè re . Élytres assez courtes. subparallèle. Pros
ternum peu développé, au devant des hanches antérieures. Lame mésoster- 
na!e en angle assez aigu et prolongé uu peu au-delà du tiers des hanches 

interm édia ires : celles-ci légèrement distantes. Pieds robustes. Cuisses an
térieures subreclanguiées en dehors à leur base..Tarses postérieurs assez 

a llo ng é s , à prem ier a rtic le  suballongé : celui dos intermédiaires oblong.

Ons. Ce rameau, qui fait la transition entre les Mijrmédoniates et les 
Ifomatotates f participe des derniers sous le rapport de la structuré de sa 

lame mésosternale à sommet assez aigu ; des premiers, quant à la manière 
de vivre, au faciès général et à la forme épaisse des antennes et des pieds. 
Cependant les tarses tiennent à la fois de la naluiedes deux rameaux pré
cités.

Le rameau des Myrmêciates n’est représenté que par un seu! genre.

Genre Mynrtoecia, M yum êcie  , Mulsant et Key.

Étymologie : . fou rm i; oîkéw , inhabile*

C a ra c tè re s .  Corps allongé, assez é tro it, subparallè le, peu convexe, ailé.

Téte transverse, moins large que le prothorax, un peu resserrée à la 

base, subangu la îrem en lré lréc ie  en avant, assez saillante, inclinée. Tempes 
avec un rebord latéral b ien d is tinc t, à peine arqué ou presque d ro it, mais 

form ant un angle à sa rencontre avec le rebord  des joues situé contre les
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mâchoires. Epis tome largement tronqué en avant, submembraneux dans 
-a partie antérieure. Labre fortement transverse, largement échaccré au 
sommet, offrant en dessus trois espèces de côtes : la médiane affaiblie et 
raccourcie : les latérales entières, plus saillantes, subarallèles aux cùt-'s.
Mandibules peu saillantes, simples à leur pointe» mutiques en dedans, 
arquées à leur extrémité. Palpes m ax il la ir  allongés , de quatre articles :
le troisième évidemment plus long' que le deuxième, graduellement et 
légèrement épaissi vers son extrémité : le dernier petit, grêle, subulé. 
Palpes labiaux de trois articles : le deuxième pius court que le premier : 
le dernier à neine moins long mais plus grêle que le deuxième, subcy- 
¡imirique. Menton grand, trapeziforme, plus étroit en avant, tronqué au 
sommet. Tige des mâchoires formant à la base une dent prononcée, sub
reclan gula ire.

lVu.r médiocres, subovalaires, assez saillants, situés assez loin du bord 
antérieur du prothorax.

Antennes assez allongées, robustes, subcomprimées, sensiblement épais
sies vers leur extrémité, insérées dans une fossette a¡-sez grande, profond-1, 
subarrondie et non prolongée en avant 1); de onze articles; le premier 
allongé, assez tortement reu lié en massue ; le deuxième oblong: le troi
sième suballongé : les quatrième à dixième non contigus, plus ou moins 
transverses : le dernier grand, oblong.

Prothorax transverse, rétréci en arrière, un peu moins large que les 
élytres; largement échancré au sommet, avec les angles antérieurs assez 
saillants et les postérieurs obtus; très-largement arrondi à sa base ; tiès- 
finement rebordé sur celle-ci et sur les côté?, avec le rebord de ceux-ci, 
vu latéralement, sinué en arrière et redescendant en avant dès le tiers 
basilaire. Repli inférieur large , très-visible vu de côté, distinctement an- 
gulé intérieurement, avec son angle situé derrière la base externe des 
hanches postérieures.

Écusson médiocre, triangulaire.
Élytres assez courtes, en carré assez fortement transverse; subcajré

mont coupées à leur bord apical; faiblement sinuées au sommet vers leur 
angle posléro-externe ; simples et presque subrectilignes sur leurs côtés, 
fiep/i latéral assez large, médiocrement réfléchi, à bord interne presque 
droit. Epaules légèrement saillantes.

( i)  Cette fossette est séparée, dans sa partie supérieure, du bord antéro-interne des 
?eux par un intervalle à peine sensible.
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Prostemiimpeu développé au devant des hanches antérieures, offrant 

entre celles-ci un triangle large, court et assez ouvert. J à
lame médiane formant un angle prononcé, à sommet assez aigu et pro
longé un peu au delà du tiers des hanches intermédiaires. 
assez grands, confondus avec le mésosternum. Médiépimères passablement 
développées, trapéziformes. Métastermmassez court, subobliquement 
coupé sur les côtés de son bord apical (1) ; à peine échancré au devant de 
l’insertion des hanches postérieures ; prolongé entre celles-ci en angle 
ouvert ; fortement avancé entre les intermédiaires en pointe acérée, liée à 
celle du mésosternum au moyen d’un filet très-mince. Postépisternums assez 
larges à leur base, foriement rétrécis en arriére, à bord interne subpa
rallèle au repli des élytres. Postépimères assez grandes, subtriangu
laires.

Abdomen allongé, moins large que les élytres, subparallèle sur ses côtés, 
subconvexe en dessus, fortement rebordé latéralement avec le rebord plus 
ou moins réfléchi en dedans ; pouvant facilement se recourber en Fuir ; à 
deuxième segment basilaire souvent découvert : les quatre premiers sub- 
égaux,le cinquième plus court : les deux premiers fortement impressionnés 
en travers à leur base: le sixième saillant, subrélractile: celui de l'armure  
caché. Ventre convexe, à premier arceau au moins le.double du suivant : 
Us deuxième et troisième subégaux, le quatrième un peu, le cinquième 
sensiblement plus courts : le sixième saillant.

Hanches antérieures grandes, coniques, saillantes, sut icon vexes en 
avant, planes en dessous, contiguos au sommet. Los intermédiaires assez 
g rindes, subovales, peu saillantes, obliquement disposées, légèrement 
distantes. Les postérieures grandes, subcoruigués intérieurement à leur 
base, divergentes au sommet; à lame supérieure nulle en dehors, subite
ment dilatée en dedans en cône tronqué et assez saillant; à lame infé
rieure transverse, assez large, explanée, légèrement rétrécie >1" dedans

en dehors.
Pieds assez allongés, robustes. Trocha et 

petits, subcunéiformes ; les postérieurs assez grands, en ovale acuminé, un 
peu détachés au sommet. Cuisses débordant notablement les côtés du 
corps, subcomprimées, à peine ou faiblement élargies avant ou vers leur 
milieu, un peu subatténuées vers leur extrémité, sensiblement rainurées en 
dessous dans leurs .deux derniers tiers ; les antérieures formant en dehors

(1) Ce rebord apical est longé en avant par un sillon transversai.
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à leur base un angle saillant, s ubre clangula ire mais à sommet émoussé(l). 
Tibias assez forts, subcomprimés, droits ou presque droits, aussi longs 
(au moins les postérieurs) que les cuisses, un peu rétrécis vers leur base, 
munis au bout de leur tranche inférieure de deux éperons bien distincts, 
égaux, sub divergents. Tarses assez étroits , subcomprimés, subatténués 
vers leur extrémité ; les antérieurs de quatre articles, les intermédiaires et 
postérieurs de cinq ; les antérieurs courts, avec les trois premiers articles 
assez courts, subégaux et le dernier stibégal aux deux précédents réunis; 
les intermédiaires suballongés, à premier article oblong, plus long que le 
suivant : les deuxième à quatrième oblongs, graduellement un peu moins 
longs, e lle  dernier subégal aux deux précédents réunis; les postérieurs 
assez allongés, moins longs que les libias, à premier article suballongé, 
évidemment plus long que le suivant, mais moins long que les deux sui
vants réunis : les deuxième à quatrième suballongés ou oblongs, graduel
lement moins longs. Ongles grêles, sub arqués.

Obs. Ce genre est basé sur des espèces de taille moyenne et qui habitent 
en société de fourrais.

11 offre tout îi fait le faciès des Myrmedonia avec lesquelles on l’avait 
colloque, mais la structure des diverses pièces de la poitrine et des tarses 
intermédiaires et postérieurs est plutôt celle des Homalota. Les hanches 
intermédiaires sont plus rapprochées que dans te genre .\fijrmet avec 
le bord interne des postépisternums divergeant moins ou nullement en 
arrière du repli des élytres, le repli du prothorax plus angulê, les antennes 
un peu plus comprimées, les pieds un peu plus robustes, etc.

Le genre Myrmocciase résume à trois espèces françaises dont voici à 
peu près les différences :

a Corps entièrement no ir.
b Prothorax  et ¿hjtreséparsemeni puhescents , asse* fortement

ponctues. Abdomenéparsemenl granulé vers son extrém ité . t i b e  r iv e n t  r i> .
*

bb Protkorax  et êly ti esdensement pubescents, assez finement ponc
tués. Abdomen éparsement ponctué vers son extrémité. rigida.

aa Corps noir, avec les élytres, la ba>e et rcxlrèmitë de l'abdomen
fDussàires, Rougeti,

(I Ce caractère se retrouve chez les M y rmédmais avec l'angle plus émousse 
ou même arrondi.
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i. .IlyriiiAecin tuber i ventris, Fairmairii

Allongée, peu convexe, parcimonieusement
noir brillant, avec la bouche, les an
Tete transverse, moins large que le protkora.r, fortement et densement 
ponctuée, largement sillonnée sur son milieu.
article plus long que le deuxième, les cinquième à dixième fortement trans
verses, le dernier oblong. Prothorax m
rétréci en arrière. un peu moins large élytres,
sur sa ligne médiane, assez fortement et assez densement ponctué. Elytres 
assez fortement transverses. un peu
fortement et assez densement ponctuées. subparallèle,
ponctué sur la partie postérieure des d
et parcimonieusement granulé vers son

o ' .  Le deuxième- segment abdominal fortement relevé dans ses deux
tiers postérieurs en forme de bosse obtuse et transverse, occupant la ma
jeure partie de la largeur totale, largement échancrée en arrière, avec le 
fond de l’échancrure garni d’une frange de poils roux et serrés, et ses 
côtés prolongés en forme de dents. Le troisième relevé dans son milieu 
sur toute sa longueur en une saillie un peu moins forte, plus étroite, en 
forme de fer ¡i cheval ou de croissant, à cornes prolongées, à base uniden- 
tée intérieurement. Front large et assez profondément sillonné sur son 
milieu. Trot horae largement et faiblement sillonné sur sa ligne mé
diane.

9 . Nous est inconnue.

Myrmedonia tube rivent ris, Faikmaire. Ann. Soc. Ent. l r .  (18î>J), 3 lo .
Mgrinedonia hippocrepis, de S.vclcy, Cal. Grenier, M it. pour la t airn, Fratiç. 10.

56 (1863) ? —  De U arsbul, Ab. 1871, VIH, 162, G'2?

Long., 0m,0050 (2 1/3 I.) ; — Iarg., Üm,00l2 ( \ f2  L).

Corps allongé, peu convexe, d'un noir brillant; revêtu dune line pubes
cence cendrée, très-courte, couchée et peu serrée.

Tête transverse, presque droite sur les côtés, évidemment moitié large
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que íe prothorax, transversalement sillonnée ou impressionnée à son inser
tion avec le cou, légèrement pubescente, fortement et densement ponctuée ; 
d'un noir assez brillant. Front très-large,déprimé, offrant sur sa ligne mé
diane un large sillon, plus profond antérieurement. Épistóme faiblement 
convexe, presque lisse, submembraneux et livide en avant. Labre à peine 
convexe, d’un testacé de poix vers son sommet, avec celui-ci paré de 
quelques rares cils blonds. Parties de rousses. Pénultième 
ticle des palpes m axilla ires  légèrement cilié.

Yeux subovalaires, d’un noir grisâtre.
Antennes robustes, de la longueur de la tête et du prothorax réunis ; 

sensiblement et graduellement épaissies vers leur extrémité ; très-finement 
duveteuses et en outre à peine pilosellées et seulement vers leur base : 
rousses ou d’un rouge brun;; à premier article allongé, assez fortement 
renflé en massue subcompriraée : les deuxième et troisième obconiques. 
assez épais : le deuxième oblong, une fois moins long que le premier : le 
troisième un peu plus allongé , évidemment plus long que le deuxième : 
les quatrième à dixième graduellement plus épais, non conbgus : le qua
trième à peine, les cinquième à dixième fortement transverses, avec les 
pénultièmes encore plus fortement : le dernier uii peu pius long que les 
deux précédents réunis, ovale-oblong, subacuminé au sommet.

Protkorax  médiocrement transverse, environ une fois et un tiers aussi 
large que long, visiblement rétréci en arrière oti il est un peu moins large 
que les élytres ; largement échancrô au sommet, avec les angles antérieurs 
assez saillants, infléchis, un peu obtus et subarrondis ; subarqué en avant 
sur les cùtés, avec ceux-cf paraissant, vus de dessus, reclilignes en arrière, 
et, vus latéralement, largement sinués au devant des angles postérieurs 
qui sont obtus mais assez marqués et non arrondis ; très-largement ou 
obtuse m en i arrondi à sa base ; subdéprimé ou faiblement convexe sur son
disque; offrant sur sa ligne médiane un sillon large, peu profond, nais
sant d une lossette basilaire, élargi en avant en forme d’impression trans
versale obsolète; finement et peu pubescent; assez fortement et assez 
densement ponctué; d’un noir assez brillant. lisse, noir.

Ecusson à peine pubescent, rugueusement pointillé, d’un noir assez 
brillant.

Élytres formant ensemble un carré assez fortement transverse ; un peu 
plus longues que le prothorax ; presque subrectilignes sur leurs côtés ; 
faiblement sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe, avec le 
suturai subinfléchi et subémoussé; subdéprimées sur leur disque, avec une
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faible dépression oblique sur les côiés derrière les épaules ; finement et 
parcimonieusement pubescentes ; assez fortement et assez densement 
ponctuées ; d’un noir brillant. Épaules arrondies.

Abdomen sensiblement moins large it sa base que les élytres ; environ 
trois fois plus prolongé que celles-ci ; subparallèle sur ses côtés ; plus ou 
moins convexe sur le dos ; parcimonieusement et très-brièvement pubes
cent; légèrement et modérément ponctué sur le premier segment et sur 
la bosse du deuxième, presque lisse et presque glabre sur la saillie du 
troisième, finement, lâchement et subaspèrement ponctué sur les quatrième 
et cinquième, plus fortement et un peu plus densement sur le sixième ; 
d’un noir brillant, avec le sommet des quatrième à sixième segments cou
leur de poix à peine roussâlre. Le deuxième découvert : les
premiers fortement impressionnés en travers à leur base, avec le fond 
des impressions lisse ou presque lisse : le premier sensiblement relevé 
dans sa panie postérieure, largement échancré à son bord apical : le cin
quième légèrement sinué dans le milieu de son bord postérieur, avec 
celui-ci muni d’une fine membrane pâle : le sixième saillant, largement 
et faiblement relevé sur les côtés, subsinueusemenl tronqué à son 
sommet.

Dessous du corps finement et assez peu pubescent, assez finement et 
densement ponctué, d’un noir brillant, avec le bord apical des derniers 
arceaux du ventre couleur de poix. Métmtermm  subconvexe, offrant sur 
son milieu un espace longitudinal lisse assez grand. Ventre convexe, à 
sixième arceau saillant, subsinueusement prolongé à son sommet en angle 
obtus, avec tout le bord postérieur garni d'une bande de cils assez serrés, 
très-courts et d’un blond fauve.

Pieds finement et légèrement pubescens avec les tibias antérieurs et 
intermédiaires plus densement; assez finement, assez densement et sub- 
ràpcusement ponctués; d on rouge brun, avec les cuisses et les hanches 
plus foncées ou d’un brun de poix brillant, les trochanters restant roussàtres. 
Cuisses â peine élargies vers leur milieu. Tibios assez robustes; les posté
rieurs aussi longs que les cuisses, Tarses assez longuement ciliés cn-dessous, 
â peine en-dessus; les antérieurs courts, les intermédiaires suballongés; 
les postérieurs encore un peu plus développés, sensiblement ou même 
beaucoup moins longs que les tibias, avec les quatre premiers articles 
graduellement un peu moins longs : le premier néanmoins évidemment 
plus long que le suivant, mais moins long que les deux suivants réunis.
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Pa t r ie . Cene espèce se rencontre dans les contrées les plus méridionales 

de la France. Elle a été trouvée, avec des fourmis, dans les environs de 
Cette, par M. Valéry Mayei.

Ors. Nous avons vu un individu immature (V)> Pr*s dans Ie Beaujolais, 
dans un tronc d’arbre infesté par les fourmis, et chez lequel la couleur est 
d’un roux teslacé, avec les troisième cinquième segments de l’abdomen 
rembrunis. (1 se rapporte évidemment à notre genre Myimoecia quant à la 
forme des antennes et des autres parties qui le constituent; mais, sur un
seul exemplaire mou, nous n’osons dire s’il doit représenter une espèce

«

distincte. 11 est d’une taille sensiblement moindre ; la ponctuation parait 
moins forte; le prothorax semble un peu plus court; le fer à cheval du 
troisième segment abdominal est moins accusé; le ventre est à peine 
ponctué, et les tibias sont proportionnellement un peu moins robustes ; 
mais toutes ces nuances légères ne sont pas concluantes et peuvent bien 
n’être dues qu'au développement incomplet du sujet en question.

C’est seulement d’après la description que nous rapportons à la Myrme- 
dania tuberiventris la Myrmedonia hipp de M. de Sauicy. Elle nous
semble assez lui convenir à part la ponctuation de l’abdomen? Ce célèbre 
entomologiste l'a capturée sous une pierre, avec la Formica erratica  au fort 
M ira d ou, près Collioure.

Près de la Myrmoeda tuberiventris doit peut-être se placer l’espèce 
suivante :

8 .  Y i j m i o e r i a  r i f t i  « la , Erich son.

Densement ponctuée, noire, assez brillante, revêtue (C i fine
blanche, averies antennes, les tibias et tarses,
en carré transverse, obsolètement impres arrière.

c f . Tête légèrement creusée en dessus. Dernier article des antennes 
obtusément acuimné. Protkorax à sillon très-large, assez profond. 
segment de l'abdomen ayant à la base un fort sillon transversal ; le
relevé en gibbosité conique, dirigé en arrière, ôchancré en dessus avec 
deux houppes de poils ferrugineux dans cette échancrure : le 
relevé en tubercule, aplati par derrière.

9 . Tête faiblement déprimée en dessus. Dernier artic le des antennes
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conique, pointu, Protkorax uni, n 'a y a n t  quune très-faible impression 
vis-à-vis 1 écusson et une petite ligne longitudinale lisse. uni.

Myrmedonia r ig id a , Ericiison, Gen. et Sjiec. Slaph, 39, G. — F.urm o r r  et Lambi.-
bènb, Faun.Ent. Fr. I, 387 , 9.

Long., 3 miii. 1/2,

Corps noir, assez brillant, revêtu d’une pubescence d’un gris un peu 
roussâtre, courte, fine et serrée.

Tête un peu plus étroite que leprothorax, densement et assez distinctement 
ponctuée sur le front, convexe, subobtuse en avant, légèrement excavée cl 
presque lisse au dessus de la bouche. Pulpes roux. Mandibules d’un roux 
de poix. Labre finement caréné, roussàlre au sommet.

Antennes beaucoup plus longues que la tête et le prothorax, robuste?, 
d’un roux brun.

Protkorax  un peu plus étroit que les élytres, un pieu plus court que 
large, légèrement arrondi sur les côtés, subrétréci vers sa base, arrondi 
à celle-ci, largement échancré au sommet, avec les angles antérieurs assez 
aigus et les postérieurs obtus ; subélevé, déprimé sur le dos, assez densement 
et finement quoique assez distinctement ponctué, largement et obsoletement 
impressionné au dessus de l’écusson ( Ç ).

Elytres un peu plus longues que le prothorax, densement ponctuées.
Abdomen éparsèment ponctué sur les quatrième et cinquième segments, 

densement et finement sur les autres.
Pieds assez allongés, avec les tibias et les tarses d’un roux brun.

P a t r ie , Les environs de Lunel et de Montpellier. Très-rare.

Obs. Celte espèce ressemble à la Myrmcdoma funesta pour la forme ; 
mais elle est plus petite, plus étroite, plus mate <i cause de la pubescence, 
plus line et plus serrée. Elle est facile à distinguer par son abdomen ponctué 
sur le dos.

Nous rapporterons encore ici une troisième espèce :

3. Myrmoecin Ko lighti, Fairmairii

Noire,brillante, avec la tête, le
ponctués : celles-ci rousses, la bouche,
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pâle. Prothorax à côtés arrondis en
avec tous les angles ootus; offrant à sa base utie impression obsolète.
Ecusson noir, très-ponctué, lisse sur

prothorax. Abdomen obscurément d'u
deux premiers segments densement ponctués : le deuxième éc h ancré au 
sommet, garni d'une dense pubescence
caréné : le troisième légèrement élevé sur son milieu, déprimé en dessus 
et caréné de chaque côté : le quatrième
dernier entièrementroussdtre.

Myrmedonia Rouget i,  Fairmaihf., Ann. Soc. Eût. Fr. (1869), p. 164.

Long., 3 mill. 1/2.

P a t r i e .  Dijon.

Cos. Celle espèce, sauf la coloration, doit ressembler beaucoup à la 
Nyrtnoecia tuberivetitm. Comme on le voit, la description a été faite sur 
un exemplaire mâle.

QUATRIÈME RAM EAU

HO y A LO TAT ES '

Caractères. Corps plus ou moins allongé, subparallela ou fusiforme, 
rarement oblong ou assez court. Tête variable, subarrondie, transverse ou 
subcarrée, non portée sur un cou grêle, généralement plus ou moins 
resserrée a sa base et plus ou moins saillante; d’autres fois à peine resserrée 
'•n arrière, peu saillante et plus ou moins engagée dans le prothorax. 
iempes rebordées ou non sur les côtés. transverse ( I ) .  

plus ou moins allongées, ordinairement grêles ou peu robustes. Pro thorax 
carn: ou transverse, tantôt subrétréci en arrière, tantôt rétréci en avant. 
Elytres le plus souvent transverses, quelquefois carrées, rarement sub- 
oblongues. Abdomen quelquefois subparallèie, d autres fois plus ou moins 
itlénué en arrière. Prostomum peu ou à peine développé au devant des

( t )  Les palpes sont de forme et de grandeur norm des.



108  BRÉVIPENNES

hanches antérieures. Lame mésosternale prolongée tantôt en angle pius ou 
moins aigu jusqu’au tiers ou à la moitié des hanches intermédiaires, tantôt 
en pointe plus ou moins effilée, mousse ou acérée, jusqu’après le milieu 
ou même jusqu’aux trois quarts des mêmes hanches : celles-ci contigue», 
subcontiguës, légèrement ou même sensiblement distantes. Tarses posté
rieurs plus ou moins allongés, rarement courts, à premier article variable, 
parfois allongé ou suballongé et sensiblement plus long que le deuxième, 
mais toujours un peu moins long que les deux suivants réunis, le plus 
souvent un peu plus long, aussi long ou rarement moins long que le sui
vant i celui des intermédiaires aussi long ou même plus court que le 
deuxième.

Obs. Notre quatrième rameau des Homalotates correspond , pour ainsi 
dire presque exactement, au grand genre Homalota d’Erichson, genre 
qui réunit un nombre considérable d'espèces souvent disparates, suscepti
bles de constituer au moins une centaine de genres ; et ces genres, on 
pourrait certainement les baser sur des caractères plus importants et plus 
tranchés que ceux qui ont servi jusqu’à présent à établir les grandes sub
divisions des Brachélijtresou Brévipennes, si la Nature avait doué ces
insectes d’une taille plus avantageuse qui présentât à l’examen de l’obser
vateur des signes plus saisissables. Néanmoins, à l'exemple de M.Thomson 
dont nous avons adopté presque toutes les coupes génériques (1), nous 
avons essayé d’en créer quelques autres pour diviser certains genres trop 
nombreux, et quand les caractères nous ont paru de peu de valeur, nous 
nous sommes contentés défaire des sous-genres : ce qui aidera peut-être 
à la détermination des espèces.

Le rameau des Homalotatesdiffère de celui des omniet par la
lame mésosternale généralement moins courte et plus aiguë ; par les han
ches intermédiaires plus rapprochées ; par le premier article des tarses 
intermédiaires et postérieurs moins allongé, etc. I! se distingue des 
méciatespar la base externe des cuisse5- antérieures non reciangulée ; par 

les antennes et les pieds ordinairement moins robustes, etc.

( l i  Avant de consulter l’ouvrage de Thomson, nous avions, dans notre manuscrit, 
établi un grand nombre de genres, déjii publiés pour la plupart, á notre insu, pur 

l'illustre auteur suédois.
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Ce rameau comprend un grand nombre de genres que nous disposerons 

de la manière suivante :

fortement renflé ou cour- 
teroent ovalaire. Le 

dern ier  très-pel i t , à 
peine distinct- Tempe
non rebordées sur les 
côlés. Hanches inte

médiaires légèrement 
distanles. Le dernie

artic le  des antennes
plus ou moins allongé, c a l l ic e r u s  ("2).

médiocrement ou peu 
renflé ; le dernierpetit, 
toujours plus ou moins
distinct. HOMALOTATES

VRAIS '3 i.

sans’ ailes en dessous, évidemment 
plus courtes que le prothorax, »wæ  
médiocres ou petits, ernum
court. Le p

ses postérieurs suballongé. geostiba.

différant suivant le sexe. nulles
ou cachées : le bord interne des postépis- 
ternums convergeant en arrière vers le repli 
des élytres. Le prem ier art icle

postér ieurs  suballongé, d isckro ta .

finement et distinctement rehordé en arrière, avec 
les anotes postérieurs rectangulaires.

armé À son extrémité de trois forts aiguillons dans les deux 
sexes. Tarses tous très-courts. Le premier arceau ven

tra l  très-developpé.

D I D O B I A .

fendue jusqu'à la base. Labre très-court. Le penultieme a r 
ticle des palpes maxillaires  sensiblement renflé.

bidentées à leur sommet, i e premier article postérieurs
suballongé.

THECTURA.

TOMOGLOSSA.

SCHISTOGLOSSAi

(1) C'est-à-dire celui qui précède l'armure.
(2) Nous n’avons pas placé ce genre avec les Homalotates vrais à cause de sa forme 

de V a 1 oder a.
(3) Pour ne pas construire des tableaux trop grands, nous transporterons en leur lieu 

et place les Homalotates compris depuis le genre Callicerus jusqu’au genre Geostiba 
exclusivement, sous le nom d 'TTom alo ia /es  vrais , pour les subdiùser cu plusieurs 
tableaux synoptiques n’excédant point une page d'impression et pouvant être ainsi

embrassés d'un seul coup d’œil.
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Gonrc Callicerus, G a l l ig e r e  , Gravenhorst.

Ora V Eit horst,- Mirropt. p. fifi, !.

¿lyjiiolofiie : xàXï.ôç, penni« ; -/sa»;, corne.

Caractères. Corps allongé, peu convexe, ailé.
Tète subiransverse ou subarrondie , un peu ou à peine moins large que 

le prothorax, assez fortement resserrée à sa bast1, subangulaireraent mais 
oblusément rélrécie en avant, saillante, subinclinée. Tempes sans rebord 
latéral. Épis tome largement tronqué en avant où il présente un léger 
espace submembraneux (1). Labre fortement transverse ¡ plus ou moins 
tronqué à son bord antérieur. Mandibules assez saillantes, assez robustes, 
simples au sommet, nautiques en dedans, fortement arquées. Palpes maxil
laires assez développés, de rjuatre articles : le troisième un peu plus long 
que le deuxième mais beaucoup plus épais, renflé eu massue ovalaire et 
subtronquée au bout : le dernier très-petit, peu distinct, subulé. membra
neux, perdu dans la troncature du précédent. Palpes labiaux petits, de 
trois articles : les deuxième et troisième subégaux , mais ce dernier plus 
étroit, subcylindrique, subsubulé. Menton fortement transverse, plus étroit 
en avant, tronqué ou à peine échancréau sommet. Tige mâchoires oblu- 
sément anguléc à la base.

Yeux médiocres, subarrondis, un peu saillants, situés loin du bord an
térieur du pjothorax.

* *

Antennes allongées, légèrement épaissies vers leur extrémité ; insérées 
dans une fossette subarrondie et assez restreinte ( i ) ;  de onze articles : le 
premier allongé, légèrement épaissi : les deuxième et troisième oblongs ou 
suballongés : les quatrième à dixième carrés ou transverses : le dixième 
parfois en carré long : le dernier plus ou moins allongé , plus ou moins 
cylindrique.

Prothorax en carré subtransverse; un peu rétréci en arrière ; sensible-

( t)  Cet espace submembraneux se raccornit parfois dans son milieu et fait paraître 

ainsi le sommet de l'épistome subéchancré en forme d’arc ou Je chevron ouvert en 

avant.
{■¿) Cette fossette est séparée du bord antéro-interne des yeux par un intervalle 

léger mais visible.
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ment moins large que les élytres ; tronqué au sommet, avec les angles 
antérieurs arrondis et un peu réfléchis en dessous, ce qui le fait paraître 
parfois subitement atlénué en avant, et les postérieurs plus ou moins obtus ; 
à peine arrondi à sa base ; très-finement ou à peine rebordé sur celle-ci et 
sur les côtés, avec ceux-ci, vus latéralement, subsinués en arrière et redes
cendant fortement en avant dès le tiers basilaîre. fiepii assez
large, visible vu de côté , à bord interne très-obtus , dont le sommet, ar
rondi, est situé un peu derrière la naissance externe des hanches anté
rieures.

Écusson assez grand, triangulaire.
Élytres transverses, subcarrément coupées à leur bord apical, faiblement 

sinuées au sommet vers leur angle postéro-exlerne, simples et presque 
droites sur leurs côtés. Repli latéral assez étroit, à bord interne subreclí- 
ligne sur la majeure partie de sa longueur. peu saillantes.

Prosternum peu développé au devant des hanches antérieures, offrant 
entre celles-ci un angle à disque élevé mais sommet non aigu. 
lentum klame médiane à angle assez prononcé, sinueusement rétréci en 

pointe un peu mousse, prolongée jusqu’à la moitié des hanches intermé
diaires (1). Midiêpisternums grands, en partie confondus avec le mésos- 
lernum. Médiépimères médiocres, triangulaires. assez déve
loppé, à peine obliquement coupé sur les côtés de son bord apical (2) ; non 
visiblement subéchancré au devant de l'insertion des hanches postérieures ; 
à peine angulé entre celles-ci ; fortement avancé entre les intermédiaires en 
angle très-aigu dont le sommet se lie à la pointe mésosternale, au moyen 
d'un lilet étroit et linéaire. Postép-ist erassez étroits, postérieurement 
rétrécis en languette, à bord interne divergeant légèrement en arrière du 
repli des élytres, Postépimèresgrandes ou assez grandes, subtriangulaires.

Abdomen assez allongé, subparallèle ou à peine atténué vers son extré
mité, un peu moins large que les élytres; subconvexe en dessus, pouvant 
sensiblement se recourber en Pair, fortement et subépaissement rebordé
sur les côtés, avec les quatre premiers segments subégaux, le cinquième

■■

un peu plus court, subrétractile . Les trois premiers transversalement 
impressionnés à leur base : le sixième peu saillant, rétract ile : celui de 
l'armure plus ou moins caché. Ventre convexe, à premier arceau plus

(1) Le lebord antésternal se double dans son milieu pour former une aréole en forme 
de croissant.

('2) Ce rebord apical offre en avant une strie transversale obsolète.



112 B REVI PENN ES
grand que les suivants : ceux-ci subégaux, le cinquième plus court, sub- 
rélractile : le sixième plus ou moins saillant, rétractile.

Hanches antérieures grandes, saillantes, coniques, obliques, assez ren
versées en anière, convexes en avant, planes en dessous, contiguës au som
met, Les intermédiaires moins grandes, conico-subovales, non saillantes, 
obliquement disposées, légèrement distantes. Les grandes, très-
rapprochées intérieurement à leur base, plus ou moins divergentes au 
sommet; lame supérieure nulle en dehors, assez subitement dilatée en
dedans en cône assez allongé et subhorizontal ; à Lame inférieure trans
verse, assez large, explanée, graduellement rétrécie en dehors.

Pieds assez allongés, assez grêles. et interiné*
diaires petits, subcunéiformes ; les pos grands, ovales-oblongs ou 
subtriangulaires (1), Cuisses débordant assez fortement les côtés du corps, 
subcomprimées, faiblement élargies avant leur milieu, subatténuées vers 
leur extrémité, à peine ou non rainurêes en dessous vers leur sommet. 
Tibias assez grêles, aussi longs (au moins les postérieurs) que les cuisses, 
droits ou presque droits, sensiblement rétrécis vers leur base, mu tiques, 
munis au bout de leur tranche inférieure de deux petits éperons peu dis
tincts, Tarses assez étroits, subco m primés, à peine atténués vers leur 
extrémité ; tes antérieurs de quatre articles, les et
rieurs de cinq; les antérieurs courts, avec les trois premiers articles assez 
courts, subégaux, et le dernier presque aussi long que tousles précé
dents réunis : les intermédiaires moins courts, avec les quatre premiers 
articles oblongs, subégaux (2), et le dernier subégal aux deux précédents 
réunis; les postérieurs assez allongés, mais moins longs que les tibias, i
premier article suballongé ou oblong, plus long que le suivant, évidem
ment moins long que les deux suivants réunis : les deuxième à quatrième 
suballongés ou oblongs, graduellement à peine moins longs et le dernier 
subégal aux deux précédents réunis. grêles, subarqués, infléchis.

Oes, La démarche de ces insectes est médiocrement agite, et leur taille 
assez petite. On les rencontre parmi les mousses ou courant sur la vase.

Malgré l’autorité de Jacquelin du Val, nous croyons devoir rétablir ce 
genre, remarquable par l’épaisseur du troisième article des palpes maxil
laires, caractère bien tranché qui se réunit à celui de la longueur du der

ft) lis isolent complètement la cuisse de la hanche.
(2) Le premier parait parfois à peine plus court que le suivant.
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nier article des antennes . el au développement assez sensible du premiei 
article des tarses postérieurs relativement au deuxième. L’article terminal 
des palpes maxillaires est peu distinct, etc.

i! sert naturellement de lien entre les et les J
Il comprend deux espèces bien disparates dont nous donnons ici les 

ditTérences principales:

a Dernier artic le des antennes allongé, subcylindrica)'fusiforme : Je 
pénultième non ou à peine plus grand que l'antepénultième. Front 
sans sillon. Abdomen assez densement pointillé vers sa base. Taille 
moyenne, (s. g. Semiris,Heer , Faun. Coi. IJetv. [. 342. ï rigidicornis.

aa Dernierarticle des antennes très-al longé, cylindrique : le pénultième 
notablement plus grand que l ’antépénultième. avec un sillon

longitudinal. A&domen presque lisse. Tai petite, (s- g. Cfiîticeriis.) obscuros.

t. (alllcertia t ¡Sem iris) rigidicoriiis, Erkhîox.

Allongé, peu convexe, finement pu ú«
bril lan t . avec les élytres brunâtres, sommet l'abdomen
poix, b bouche, les antennes et les pieds

.m

un peu moins large que le protkorax, à peine point illee. Antennes à tro i
sième article plus long que te deuxième, le pénultième subégal au précédent. 
Protkorax subcarré, subrétréci en arrière, u

subimpressionné vers sa base, densement et aspèrement ponctué. Elytres 
transverses, d peine ¡ lus longues que le prothorax,

ponctuées. Abdomen ri peine atténué e pointillé
vers sa base,p re s te  lisse vers son ext

cr*. Le premier segment abdominal muni sur son milieu près de son bord 
postérieur d'un tubercule assez prononcé. déprimé ou ¿ peine
impressionné sur sort milieu.

? . Le premier segment abdominal inerme. Front subdéprimé ou à 
peine convexe sur son milieu.

Homalola r ig id ico rn is ,  Emchscin, Gen. cl Spec. Staph. 8 2 ,  3 . —  F a Mi h a w k  et L a -  

boulbèxe, Faun. Ent. Fr. 1, 392, 1. — Jacquelix du V a l ,  Gen. Coi. Eur, Staph. 
pi. G, fig. 26,

Semiri$ fusca, H e e r , Faun. Coi. Heiv. 1 ,3 4 3 ,  1.
C ati teen«  rigidicornis, K r a a t z , Ins. Deut. 11, p. 1 3 9 , '2.

BRÉVIPBNNES. 8
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Variété a, Élytres  entièrement d'un brun roussltre ou testacé.
Variété b. (immature}. Tout íe corps d'un roux testacé.

Long., 0 *  0045 (’2 I.);  — larg., 0 [" )0014 (2/31.)

Corps allongé, pen convexe, d’un noir de poix un peu brillant, avec les 
élytres et le sommet de l’abdomen souvent moins foncés ; revêtu d’une 
line pubescence grisâtre, assez courte, couchée et assez serrée.

Tête subarrondie, un peu ou même sensiblement moins large que lepro- 
thorax, légèrement pubescente, à peine pointillée, d’un noir de poix un peu 
brillant. Front large, ë obeon vexe postérieurement, subdéprimé à sa partie 
antérieure. Épistomesubconvexe, presque lisse. lisse et d’un brun de 
poix à sa base, roussàtre et ruguleux dans sa partie antérieure, avec son 
sommet assez longuement cilié. Parlies de d’un roux testacé, avec 
la pointe des mandibules rembrunie.

Yeux subarrondis antérieurement, à bord postérieur assez droit, noirs.
Antennes sensiblement plus longues que la tête et le prothorax réunis; 

graduellement et légèrement épaissies vers leur extrémité ; très-finement 
duveteuses et en outre obsolèlement piloseilées: d’un roux testacé rare
ment un peu obscur : à premier article légèrement épaissi en massue allon
gée : les deuxième et troisième obeoniques : le deuxième oblong, sensi
blement moins long que le premier : le troisième suballongé , visiblement 
plus long que le deuxième, graduellement élargi de la base au sommet où 
il est aussi large que le suivant : les quatrième à dixième en forme de 
tronçon de cône, brièvement pédiceliés : le quatrième presque carré, les 
cinquième à dixième non ou à peine transverses : le dernier un peu plus 
long que les deux précédents réunis, allongé, subeylindrico-lusiforrae, 
subalténué et subacuminé vers son sommet.

Prothorax en forme de carré subtransverse; subrétréci en arrière où 
il est un peu moins large que les élytres; assez largement tronqué au 
sommet avec les angles antérieurs fortement infléchis et arrondis; légère
ment arqué en avant sur les côtés, avec ceux-ci, vus de dessus, subrec- 
tilignes en arrière, mais, vus latéralement, largement sinués au devant 
des angles postérieurs qui sont obtus; faiblement arrondi à sa base, avec 
celle-ci subtronquée dans son milieu ; subdéprimé ou peu convexe sur 
son disque ; marqué au devant de l’écusson d’une impression transversale 
obsolète, et au milieu de laquelle on aperçoit parfois un canal très-fin et 
plus ou moins prolongé sur ledos ; finement et assez densement pubescent;
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densement et aspèrement pointillé; d’un noir de poix assez brillant. Repli 
in férieur lisse, d'un roux* de poix.

Ecusson finement pubescent, rugueusement pointillé, d'un noir de poix 
assez brillant.

Élytres formant ensemble un carré sensiblement transverse, à peine plus 
longues que le prothorax ; à peine plus larges en arrière qu’en avant ; 
subreclilignes ou à peine arquées sur leurs côtés; faiblement sinuées au 
sommet vers leur angle postéro-externe, avec le suturai émoussé ; subdé
primées sur leur disque, parfois à peine impressionnées sur la suture der
rière l’écusson; finement et assez densement pubescentes ; densement et 
aspèrement ponctuées; d’un brun de poix un peu brillant avec la suture 
généralement roussàtre ainsi que parfois toute leur surface. Épaules arron
dies.

Abdomen un peu ou à peine moins large à sa base que les élytres ; au 
moins trois fois plus prolongé que celles-ci ; un peu ou à peine atténué 
tout à fait vers son extrémité ; subconvexe sur le dos ; finement pubescent, 
avec la pubescence un peu plus longue, mais un peu moins serrée que 
(‘elle du prothorax et des élytres et encore plus écartée postérieurement; 
finement, légèrement et assez densement pointillé sur les trois premiers 
segments, avec la ponctuation plus lâche à partir de la base du quatrième 
et presque nulle sur le cinquième et le suivant; d’un noir de poix assez 
brillant avec les intersections d’un brun roussàtre et le sommet d’un roux 
¡»oí lois testacé. Les trois premiers segmen impressionnés en travers à leur 
base : le cinquième largement tronqué et muni à son bord apical d’une 
très-fine membrane pâle : le sixième peu saillant, plus ou moins arrondi au 
sommet.

Dessous du corps finement pubescent ; finement, légèrement et assez 
densement pointillé ; d'un noir de poix brillant, avec les intersections ven
trales et le sommet du ventre roussàtres. Métasternum à peine convexe,

\ entre convexe, à pubescence et ponctuation moins serrées en arrière ; à 
sixième arceau un peu saillant, subarrondi ( 9 ) ou très-obtusément angulé 
f c '  ) â son bord postérieur, avec celui-ci finement cilié.

Pieds finement pubescenis, finement pointillés, d’un roux testacé assez 
brillant et assez clair. Cuisses faiblement élargies avant leur milieu. 
assez grêles : les postérieurs aussi longs que les cuisses, à peine recour
bés en dedans, vus de dessus leur tranche supérieure. Tarses assez lon
guement et assez densement ciliés en dessous, peu en dessus; les ani ¿rieurs 
courts, les intermédiaires moins courts; les assez allongés,
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sensiblement moins longs que les tibias, à premier article suballongé, 
évidemment un peu plus long que le suivant : les deuxième à quatrième 
graduellement à peine moins longs.

Patrie-. On trouve cette espèce courant sur la vase des chemins, des
» *

fossés ou des petits ruisseaux. Elle n'est pas très-commune : les environs 
de Paris et de Lyon, la Picardie, la Champagne, la Bourgogne, le Beau
jolais, les Alpes, le Languedoc, etc.

(Jus. Elle varie par la couleur des élytres qui passe du noir ou brun de 
poix au roux châtain ou au roux testacé. Quelques sujets immatures offrent 
même tout leur corps de cette dernière couleur, avec la tète néanmoins 
un peu rembrunie.

Les mâles paraissent plus rares que les femelles.
Les antennes, quoique légèrement épaissies vers leur extrémité, sont 

assez robustes dès leur base, mais moins que dans le genre Mtjrmœcia, 
auquel celte espèce paraît conduire.

9* C’allîcei'u* o e u  mu. Gravenhorst.

c

Allonge, snbdéprimé, finement pubesced'un
bouche, les antennes et les é l y t r e s b r u n â t r e s ,
obscur. Tête subtransverse, à peine moins large que le prothorax, á peine 
pointillêe. Antennes à troisième article deuxième, pénultième
toujours beaucoup plus développé que l'antépénultième. Prothorax
ii peine rétréci en arrière, sensiblement élytres,
impressionné vers sa buse, obsotètement pointillé. Élytres subtransverses, 
un peu plus longues que le prothorax, densement et subuspèrement poiti- 
tillées. Abdomen à peine atténué en tarière, presque lisse ou à peine poin

tillé.
i

cf*. Le dernier article des antennes très-allongé, cylindrique, un peu 
plus long que les trois précédents réunis. Le allongé, cylin
drique, beaucoup plus long que large, presque aussi long que les trois 
précédents réunis. Le sixième arceau ventral oblusément arrondi au 

sommet.

Ç . Le dernier article des antennes allongé, subcylindrique, à peine
aussi long que les trois précédents réunis. Le pénultième presque carré.
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k peine aussi long que large, moins long que les deux précédents réunis. 
Le sixième arceau ventral oblusément arrondi au sommet.

Aleochara callicera,G h a v e n h o r s t , Mon. i 53, 17.
Callicerus obscurus,G ra v e n h o rs t , Micr. 60, t .  — K r . u t z ,  Ins. Deut. II, 138, t .  
Callicerus Spencei, Curt. Brit. Ent. X. p!, 443. —  S te p h e n s ,  Ul. V, 128, pi. '24, 

fig- 2 {(f).
Callicerus hybridus,C u r t . Brit. F.nt. X, pi. 443, —  Stephens, Ul. V, 134 ( 9 ) .  
Homala ta callicera, E r i c s s o n , Coi. March. I, 319, 7 ; Gen. et Spec. Slaph. *4, 7.

— Meer, Faun. Coi. Heiv. I, 342 ,  OÖ. — Redtenbacher, Fatm. Anstr. 668, 8.
— Fairmaire et Laboulbènë, Faun. Ent. Fr. I, 392, 2.

Semi ris obscura, T h o m son , Skand. Coi. II, 299, 1. 1860.

Variété a. Élytres  d’un roux châtain.
Variété b. Prothorax  et élytres d'un roux châtain.

Long., 0 m,0029 (1 1/3 1.) ; — larg., 0"\0007 ( t /3  t.). *

Corps allongé, assez étroit, subdéprimé, peu brillant, obscur; revêtu 
d’une fine pubescence cendrée, assez courte, couchée et médiocrement 
serrée. • *

Tete en carré subtransverse et subarrondi aux angles; â peine moins 
large que le prothorax; légèrement pubescente; à peine et subaspèrement 
pointillèe, avec l’iniervalle des points très-tinement chagriné; d’un noir 
inat ou peu brillant. Front large, déprimé sur son milieu qui est creusé 
d’un sillon longitudinal pius ou moins prononcé, prolongé jusque sur le 
vertex. Épistomc.longitudinalement subconvexe, presque lisse et assez
brillant. Labre d’un brun de poix, lisse et brillant à s i base, siibruguleux, 
d’un roux testacé et assez longuement cilié vers son extrémité. Parties de 
la bouche d un testacé de poix, avec la pointe des mandibules k peine 
rembrunie et le pénultième artic le des plus obscur.

Yeux subarrondis, noirs.
Antennes beaucoup plus longues que la tête et le prothorax réunis ; 

graduellement et légèrement épaissies vers leur extrémité; garnies d’un 
duvet grisâtre, serré et plus ( t f )ou moins ( 9  redressé, et en outre 
légen inent pilosellées surtout vers le sommet de chaque article; brunâtres

■Bí

ou d un roux obscur avec la base ordinairement plus foncé® ; à premier 
article légèrement épaissi en massue allongée : les deuxième et troisième 
obeoniques, oblongs ou suballongés, subégaux, sensiblement moins longs 
séparément que le premier : le troisième graduellement élargi de la base
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au sommet où il est aussi large que le suivant : les quatrième à dixième 
pédicellés : les quatrième et cinquième sensiblement, les sixième à neu
vième plus ou moins fortement transverses : le dixième pins (o ’ ) ou 
moins ( 9 ) grand : le dernier très-grand, plus ( t f )  ou moins ( 9 ) allongé, 
cylindrique, obtusément acuminé au sommet,

Prothorax  en forme de carré à peine transverse ; non ou à peine rétréci 
à sa base où il est sensiblement ou même beaucoup moins large que les 
élytres ; i ronqué au sommet avec les angles antérieurs fortement arrondis 
et fortement infléchis ou même un peu réfléchis en dessous, ce qui le fait 
paraître subitement atténué en avant; légèrement arqué sur íes côtés avant 
leur milieu, avec ceux-ci, vus de dessus, subparallèles et subrectilignes 
en arrière, mais, vus latéralement, largement et à peine sinués au devant 
des angles postérieurs qui sont obtus ; peine arrondi à sa base avec celle- 
ci parfois subsinueusement tronquée dans son milieu ; subdéprimé ou peu 
convexe sur son disque; creusé au devant de l’écusson d’une impression 
plus ou moins prononcée, parfois prolongée jusqu’au milieu du dos en 
forme de large sillon obsolète ; finement et assez densement pubescent ; 
obsolètement et subaspërement pointillé; d’un noir matou peu brillant. 
Repli in férieur  lisse, d’un roux de poix.

Écusson k peine pubescent, obsolètement rugueux, d’un noir de poix un 
peu brillant.

Élytres  formant ensemble un carré subtransverse ; un peu ou même 
évidemment plus longues que le prothorax; subparallèles et subrectîlignés 
sur leurs côtés ; h peine sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe 
avec le suturai émoussé; déprimées sur leur disque, parfois plus ou moins 
subimpressionnées sur la suture ; finement et assez densement pubescentes; 
densement et subaspèrement pointillées ; d’un brun de poix un peu brillant 
avec la région suturale et parfois tout lour disque d’un roux châtain. 
Èpaiiles arrondies.

Abdomen un peu moins large à sa base que les élytres ; environ de deux 
fois et demie à trois fois plus prolongé que celles-ci; subparallèle sur ses 
côtés ou à peine atténué vers son extrémité ; subconvexe sur le dos ; un 
peu plus longuement, moins densement et plus finement pubescent que 1ns 
élytres; très-peu ou u peine pointillé sur les trois premiers segments, 
presque lisse et presque glabre sur les deux suivants; entièrement d’un 
noir de poix brillant, avec néanmoins le bord apical de chaque segmen! 
moins foncé ou d’un brun de poix parfois assez clair. Les trois premiers 
sensiblement impressionnés ou sillonnés en travers à leur base : le cinquième
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largement tronqué et muni à son bord apical d'une fine membrane pâle : 
le sixième peu saillant, subarrondi k son sommet, légèrement pointillé et 
éparsement sétosellé sur le dos, parfois d’un brun de poix.

Dessous du corps finement pubescent, assez densement et légèrement 
pointillé, d’un noir de poix asssez brillant avec les intersections et le 
sommet du ventre souvent moins foncés ou d’un brun roussàtre. 
nu?« subconvexe. Ventre convexe, à ponctuation plus écartée en arrière; à 
sixième arceau plus ( )ou moins ( 9  ) saillant, légèrement cilié au sommet.

Pieds finement pubescens, finement pointillés, d’un testacé assez brillant 
et plus ou moins obscur. Cuisses à peine élargies avant leur milieu. 
grêles; les postérieurs aussi longs que les tibias, faiblement recourbés en 
dedans vus de dessus leur tranche supérieure. finement ciliés en
dessous, peu en dessus ; les antérieurs courts, les intermédiaires un peu 
plus développés; les postérieurs assez allongés, beaucoup moins longs 
tpie les tibias, à premier article oblong ou môme suballongé, évidemment 
plus long que le suivant : les deuxième à quatrième oblongs, graduellement 
à peine moins longs.

P a t r ie . Celte espèce n’est pas très-rare au premier printemps, sous les 
mousses, les feuilles mortes et les fumiers secs. On la rencontre dès le mois 
de février, volant dans les jardins : les environs de Paris et de Lyon, la 
Normandie, le Beaujolais, la Provence, les Pyrénées, etc.

Ou'!. Elle est remarquable, d’entre toutes celles de cette famille, par le 
développement anormal des deux derniers articles des antennes, surtout 
chez le ( f .

Les élytres et quelquefois le prothorax sont entièrement d’un roux châ
tain, parfois subtestacé. Chez les sujets les plus mais, les intervalles des 
aspérités du prothorax et des élytres paraissent comme très-finement 
chagrinés.
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HOMALOLATES VRA!5

Les Homalotates vrais sont trop nombreux pour faire un seul tableau. 
Nous les subdiviserons en quatre sections, ainsi qu’il suit (1) :

A Hanches intermédiaires sensiblement distantes*
A A Hanches intermédiaires légèrement distantes, subcontigtiés ou

contiguus.
b Lame inesosfenm/e prolongée au moins jusqu'aux deux tiers des 

hanches intermédiaires : celles-ci légèrement distantes.
c Lame mesos te m  aie dépassant un peu le milieu des hanches inter

médiaires : celles-ci très-rapprochées mais non contiguus.
d Lame mésosternale ne dépassant pas le milieu des hanches in

termédiaires : celles-ci plus ou moins contiguos.

PREMlfeHE SECTION (2)

I

Hanches intermédiaires sensiblement distantes.

Obs. Celte section, assez, caractérisée par l’écartemenl sensible des 
hanches intermédiaires, nous offre les tempes avec ou sans rebord latéral; 
la pointe mésosternale, généralement mousse au sommet, prolongée jus
qu’à la moitié ou rarement jusqu’aux deux tiers des hanches intermé
diaires (3),

(1) Trois caractères su présentent pour ta subdivision des Homalotates celui 
de t’écaiteipcnL des hanches intermédiaires, celui du prolongement de la lame méso- 
stcrçale, et celui des tempes rebordées ou non sur les c&tés. Les deux premiers sont, il 
est vrai, d’une élude difficile, sut tout sur les individus collés, Le caractère tiré du 
rebord latéral des tempes, quoique d’un examen assez facile, nous offre peu de cons
tance : il est tantôt bien prononcé dans toute la longueur, tantôt obsolète ou nul, 
d’autres fois seulement visible en arrière. Du reste, il ne nous parait ¡»as aussi domi
nateur que les caractères des hanches et de la lame raésoslemale qui, sans doute, 
doivent se rattacher davantage à la \ie de relation, et qui, d’ailleurs, nous semblent 
lier les genres d'une manière plus naturelle. Après de nombreux et laborieux essais, 
nous nous sommes donc arrêtés îi la subdivision que nous exposons ici.

(2) Pour ne pas forcera recourir au tableau des sections, nous répéterons les carac
tères de chacune d’elles.

(3) L’ëcartement sensible des hanches intermédiaires, qui réunit dans un caractère 
commun les différents genres de cette section, semble aussi vouloir lier ces premiers 
Homalotates aux Myrméciates et aux Sfyrmédottiatcst dont le genre h'ura (a représente 
quelque peu le faciès.

I™ SECTION.

I I s stenos.

i i i® SECTION.

I V “ SECTION. 

*
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Elle renferme un petit nombre de genres que nous analyserons de la 

manière suivante :
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seuls, évidemment plus court que le deuxième.
Tempes distinctement rebordées sur les c i 

tés. Pointe mésosterna?e assez largement 
arrondie au sommet,, prolongée à peine ju s 
qu’au milieu des b anches intermédiaires, liée 
ú la pointe métasternale antérieure au moyen 
d’une pièce lisse , allongée, stibparallèle, k 
surface assez étroite mais sensible. Earota,

ainsi que cetui des postérieurs, évidemment 
plus court que le deuxième. Tempes non re
bordées sur les cètés. Pointe
su b tronquée au sommet, prolongée jusqu’aux 
deux tiers des hanches intermédiaires, liée à 
l'angle antéro-médian du métasternum sans 
intermède. Khaatzia.

évidemment plus court que le deuxième : le 
dernier des/jo s im ew rs  deux fois plus long 

que le premier. Tempes non re bordée s sur
les côtés. Angles postérieurs
presque droits, Élytres  sensiblement sinuées 
au sommet vers leur angle postéro-externe.
Pointe mésosternale assez aiguë , touchant 
sans intermède à la pointe métaslernale anté
rieure. N o to th rc ta .

subégal au deuxième : le dern i pos té-
rieurs  trois fois plus long que le premier.
Tempes rebordées sur les côtés. Angles pus-

H

fériewjs (fuprof/iornj; obtus. à peine
sinuées au sommet vers leur angle postéro- 
externe. Pointe mésosternale subarrondie, 
liée k la pointe métasternale antérieure au 
moyen d'une pièce lisse, subparallèlc, à sur
face assez sensible. Tamiah.ï \ ,

assez allongé, sensiblement plus long que le 
deuxième, ^o/eitucs assez longues. Élytres 
transverses. Pointe mésosternale peu efliléè, 
subgraduée, assez large, mousse au sommet. H e te ro ta .

lûblong, subégal au deuxième ou á peine plus 
long..'liiic/i«cs assez courtes. Élytres  presque 
carrées, ¡ ‘ointe wiéaoifernalcsubeffilée, assez 
brusque, assez étroite, sublm tée au sommet. Amianta.
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Genre Earota , E a r o t e  , Mulsant et Rey.

Étymologie : I printemps. ■

Caractères. Corps allongé, subdéprim é, ailé.

Tèteassez grande, subtrans verse, un peu moins large que le prothorax, 
un peu resserrée à la base, subangulairement rétrécie en avant, légèrement J 
saillante, subinclinêc. Tempes avec un rebord latéral arqué assez sensible. 
Epistome largement tronqué en avant. Labre grand, fortement transverse, 
subtronqué au sommet. Mnndibul es assez fortes, assez saillantes, simples à
leur pointe, nautiques en dedans, arquées. tu axilla  assez déve
loppés, de quatre articles : le troisième un peu plus long que le deuxième, 
graduellement subépaissi vers son extrémité : le dernier grêle, subtile, 
aussi long que la moitié du précédent, subatténué vers son sommet. Palpes 
labiaux petits, membraneux, de trois arlicles graduellement moins épais : 
le dernier subsubulé, subatténué vers son extrémité. grand, trans
verse, plus étroit en avant, subéchancré à son bord antérieur. 
mâchoires formant à ¡a base une dent rectangulaire distincte.

Yeux assez grands, subovalaires, un peu saillants, situés assez loin du I 
bord antétjieur du prothorax.

Antennes assez allongées , légèrement épaissies vers leur extrémité ; insé
rées dans une fossette ovalaire assez profonde dont la partie supérieure 
empiète sensiblement sur le niveau antérieur des yeux (1) ; de onze articles : 
le premier allongé, subépaissi en massue : le deuxième suballongé : le ¡ 
troisième allongé, plus long que le deuxième : le quatrième en carré i 
oblong : les cinquième à dixième subconligus, graduellement un peu plus 
épais, transverses : le dernier très-grand, allongé, i

Prothorax en carré transverse ; moins large que les élytres; largement, 
tronqué au sommet avec les angles antérieurs presque droits et les posté
rieurs obtus; largement arrondi à sa base; très-finement rebordé sur celle-ci 
et sur les côtés, avec ceux-ci, vus latéralement, subsinués en arrière et 
redescendant en avant dès le tiers basilairc. Piepli in fé r ie u r  assez large, 
visible vu de côté, i  bord interne très-obtusément angulé.

Écusson médiocre, triangulaire.

I) Joignant le bord antêro-interne des mêmes organes.
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Élytres médiocrement transverses ; subcarrément coupées à leur bord 
ical, subarrondies à leurs angles suturai et postéro-externe ; simples et 
esque droites sur les côtés. Repli la assez étroit, sensiblement 
tléchi, à bord interne presque subreci,digne. légèrement sati
ates.
Prostomum [jeu développé au devant des hanches antérieures, offrant 
tre celles-ci un angle très-court et très-ouvert. Mésosternum \  lame 
’diane en angle assez large, prolongé jusque près de la moitié des han- 
es intermédiaires, et à sommet sensiblement ou même assez largement 
rondi. Médiépisternumsgrands* confondus avec le mésosternum. M ed ié -  

mères assez développées, subirían g ul aires, Métasternum assez grand, 
insversalement coupé à son bord apical : à peine êcliancré au devant de 
üsertion des hanches postérieures; faiblement angulé entre celles-ci ; 
ancè entre les intermédiaires en angle aigu remontant jusque vers le 
■rs postérieur de celles-ci, mais lié à la pointe mésosternale au moyen 
un tilel intermédiaire allongé, subparallèle et à surface assez prononcée 
subconvexe. Postépisternumsassez étroits, postérieurement rétrécis eu
nguette effilée ; à bord interne subparallèle aú repli des élytres. 
mères assez grandes, subtriangulaires.
Abdomen assez allongé, faiblement atténué en arrière, moins large que 

¡ élytres, subconvexe en dessus, fortement rebordé sur les côtés; pou- 
nt sensiblement se redresser en l’air; avec les quatre premiers segments 
bégaux, et le cinquième un peu plus grand. Lesfmis sensible-
ent sillonnés en travers à leur base : le sixième très-peu saillant, rétrac- 
e : celui de l 'anni tre plus ou moins enfoui. convexe, à premier
ceau plus grand que les suivants : ceux-ci subêgaux, le cinquième à 
ine plus court : le sixième assez saillant, rétractile.
Hanches antérieures grandes, coniques, saillantes, obliques, submiver-
esen arrière, convexes en avant, plañesen dessous, contiguos au sommet :
> intermédiaires assez grandes, sub ovales, à peine saillantes, obliquement 
sposées, très-sensiblement distantes : les postérieures grandes, conti- 
lës intérieurement à leur base, très-divergentes au sommet ; à 
mre nulle ou presque nulle en dehors, subsinueusement dilatée en 
¡dans en concassez saillant et subi ronqué ; à trans
ite, assez large, explanée, un peu réirécie de dedans en dehors.
Pieds allongés, assez grêles. Trochanters antérieurs et intermédiaires 

:lits, subcunéiformes ; les postérieurs grands, subovalaires, subacuminés 
subdétachés à leur sommet. Caisses débordant notablement les côtés du
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corps, comprimées, k peine élargies avant ou vers leur milieu, subattoi 
nuées vers leur extrémité, à peine rainurées en dessous vers leur sommeil 
Tibias grêles, un peu rétrécis vers leur base, sublméaires dans le resi

de leur longueur, droits ou presque droits; les aussi
longs que les cuisses; tous munis au bout de leur tranche inférieure dt 
deux petits éperons peu distincts et subparallèles. Tarses étroits, subcoini 
primés, subatténués vers leur extrémité ; les antérieurs de quatre articles- 
les intermédiaires et postérieurs de cinq ; les antérieurs assez courts, ave; 
les trois premiers articles oblongs, subégaux, et le dernier aussi long qui 
tous les précédents réunis; les intermédiair suballongés, à premier arlii 
clc oblong, sensiblement moins long que le deuxième, les troisième à qua i 
trióme suballongés ou oblongs, graduellement moins longs, et le demie! 
à peine plus long que les deux précédents réunis ; les postérieurs allongés - 
mais moins longs que les tibias, avec les quatre premiers articles allongés i 
graduellement moins longs : le dernier un peu plus long que le premier* 
Ongles très-grêles, subarqués.

Ods. La seule espèce de ce genre est d‘une taille médiocre. <>n la ren
contre sous les feuilles mortes.

Cette coupe se distingue d'une manière tranchée du genre 
dos auteurs, par sa lame mésosternale assez courte et arrondie au sommet 
par ses hanches intermédiaires plus distantes, el surtout par le premier 
article des tarses intermédiaires seuls sensiblement pius court que le suivant 
Ce dernier caractère la sépare suffisamment du genre Krautzia, chezleque- 
le premier article des tarses postérieurs et intermédiaires tout à la fois es> 
plus court que le suivant. La lame mésosternale la différencie assez du 
genre Notât heda.

Eu outre, le troisième article des antennes est plus allongé cu égard au 
deuxième, et le dernier est aussi plus développe que dans la plupart de*; 
Homalotates.

I .  E s i r o t a  H e y  I , K ie s e n w e t t e r . *

Allongée, subfusiforme, subdéprimée. finement pubescente, d'un noir 
brillant, avec le disque des chßres et les pieds d'un testeur de poix. Têtu 
un peu moins large que le prothorax, finement et assez densement pointilléle 
Antennes à troisième article plus long 'quatrième oblong,

les cinquième à dixième sensiblement transverses. Prothorax medivcrcmentl
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ansverse, évidemment moins large que
peine impressionné vers sa base, finement et assez densement pointillé, 
ytres sensiblement transverses,visiblement plus longues 
xm e n t, densement et ruguleusement pointülées. Abdomen faiblement 
ténué en arrière, presque glabre et p r

cr*. Le cinquième segment abdominal mani sur son milieu de deux plis 
qués, postérieurement réunis en une ogive oblongue. Les deuxième à 
atrième articles des antennes finement, longuement et densement ciliés 
térieu rement.

*

9 • Le cinquième segment abdominal simple. Les deuxième
tides des antennes légèrement ciliés en dedans comme eu dehors.

V

rnalota Reyi, Kiesenwetter, Stelt. Ent. Zeit. 18ÖO, 218 ; Ann. Soc, Ent. Er. 
1851, 405. — Fairmaire et Laboulbène, Faun. Eint. Fr. I ,  393 , 4.

Long., O“ ,0043 (‘2 1,); —  larg., 0m,0011 (1 /2  !.).
*

Corps allongé, subfusiforme, subdéprimé ou peu convexe, d'un noir 
il tant f avec le disque des élytres testacé; revêtu d’une fine pubescence 
’¡se, courte, couchée et assez serrée.

Tête subtransverse, un peu plus étroite en arrière, presque rectiligne 
r les côtés, un peu moins large que le prothorax, linement pubescente, 
lement et assez densement pointillée, d'un noir brillant. Front large, 
iblement convexe. Èpistome assez convexe, lisse éparsement sétosellé 
i avant. Labre it peine convexe, d’un noir de poix, obsolètement ponctué 
éparsement sétosellé dans sa partie antérieure, légèrement et distinete- 
ent cilié à son sommet. Parties de la bouche brunâtres ou d’un roux 
1 poix foncé, avec l’article terminal des palpes maxilla ires  pâle : le pé- 
»ltième assez fortement cilié, surtout vers son extrémité.
Yeux subovalaires, noirs.

Antennes un plus longues que la tête et le prothorax réunis; légèrement 
graduellement épaissies vers leur extrémité ; plus ou moins ciliées infé- 
?urement; finement duveteuses et en outre distinctement pilosellées 
Tlout vers le sommet de chaque article ; entièrement obscures ou 
ûrâtres; à premier article allongé, légèrement épaissi en massue sub- 
liptique, paie vers le milieu de son arête supérieure d’une longue soie 
)scure et redressée : les deuxième et troisième obeoniques: le deuxième
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suballongé, beaucoup moins long que le premier : le troisième allonge- 
évidemment plus long que le deuxième : le quatrième assez isolé, en carri 
oblong : les cinquième it dixième subcontigus, graduellement un peu plui 
épais, sensiblement transverses, subégaux ou avec le sixième paraissant 
parfois à  peine moins court : le dernier allongé, visiblement plus long qu: 
les deux précédents réunis, subcylindrico-fusiforme, brièvement pilosella 
Subacuminé au sommet.

Prothorax en forme de carré médiocrement transverse; largement tronqm 
au sommet avec les angles antérieurs infléchis, presque droits, mais arroni 
dis ; évidemment moins large que les élytres; subarqué en avant sur le: 
côtés, avec ceux-ci, vus de dessus, subrectilignes dans leurs deux der 
niers tiers, mais, vus latéralement, largement sinués au devant des angle 
postérieurs qui sont un peu infléchis, obtus et subarrondis ; largemeir 
arrondi à sa base; subdêprimé ou faiblement convexe sur son disque; 
ollranl au devant de l'écusson une impression transversale plus ou tnoim 
obsolète ou peu distincte; finement et assez, densement pubescent ; paré e:- 
outre, vers son bord antérieur et sur les côtés, de quelques soies obscure: 
et redressées, avec celles des côtés plus longues et plus apparentes; fine
ment et assez densement pointillé; d’un noir brillant, fïrpîi inférieur lisse' 
d’un brun de poix.

Écusson à peine pubescent, légèrement pointillé, d'un noir brillant.
Élytres formant ensemble un carré médiocrement transverse ; évidem

ment plus longues que le prothorax ; un peu plus larges en arrière qu’ei 
avant; presque subrectilignes sur les côtés; subarrondies à leur angl 
postéro-externe, avec le suturai subinfléchi, émoussé ou même subarrondi 
plus ou moins déprimées sur leur disque, souvent subimpressionnée- 
derrière l'écusson ; finement et densement pubescentes, avec la pubes 
cence un peu plus apparente et un peu plus serrée que celle du pro' 
thorax, et le côté des épaules paré d’une soie obscure assez longue et 
redressée; finement et densement pointiilées, avec la ponctuation rugu- 
leuse, un peu plus forte et plus serrée que celle du prothorax ; d'un tes- 
tacé de poix assez brillant et plus ou moins clair,avec la région scutellaïn 
et les côtés assez largement rembrunis et la suture souvent un peu nébu 
leuse. Repli latéral entièrement obscur.

Abdomen visiblement moins large à sa base que les élytres ; presqui 
trois fois plus prolongé que celles-ci ; graduellement et faiblement allénm 
en arrière, un peu plus subitement vers l’extrémité à partir du troisième 
segment; subdêprimé vers sa base, subconvexe postérieurement; presque

s
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glabre sur sa partie dorsale ou avec quelques rares cils assez longs au 
bord apical des premiers segments ; oIVrant en outre , vers son sommet et 
sur la partie postérieure du dos et des côtés, quelques soies obscures et 
plus ou moins redressées, plus longues et plus nombreuses en arrière ; 
lisse ou presque lisse, avec Les premiers segments paraissant parfois à 
peine pointillés ; entièrement d'un noir brillant. Les 
ment s sensiblement sillonnés en travers à leur base, avec le fond des sillons 
très-lisse et ceux-ci plus larges mais pius faibles sur les côtés: le cinquième 
largement tronqué et muni à son bord apical d’une très-fine membrane 
pâle : le sixième à peine saillant, à peine arrondi à son bord postérieur : 
celui de l 'armure  rarement distinct, sétosellé à son sommet.

Dessous du corps finement et modérément pubescent, finement et assez 
densement ponctué, d’un noir de poix brillant, avec les intersections ven
trales un peu moins foncées. Melaste'm um  assez convexe, offrant çà et là 
quelques légères soies redressées; un peu plus lisse sur sa région médiane. 
Ventre convexe, à pubescence assez longue, éparsement sétosellé, plus 
longuement en arrière ; à  ponctuation subrâpeuse, plus écartée postérieu
rement ; à sixième arceau assez saillant, subarrondi ( 9  j ou à peine ou 
ob tu sèment su ban g ule ( ■" i au sommet, avec son bord apical orné d’une 
frange de cils très-courts, pâles et plus ( Ç ) ou moins (ci*) serrés.

Pieds finement et modérément pubesccnts, finement et assez densement 
pointillés, d’un testacé de poix, avec les cuisses parfois à peine plus fon
cées et les hanches brunâtres : celles-ci et Les trochanters avec une soie 
obscure et redressée. Cuisses à peine élargies vers leur milieu. Tibias grêles, 
parés parfois sur leur tranche externe, outre la pubescence, de deux ou 
trois soies très-légères, redressées, plus ou moins caduques; 
rieurs aussi longs que les cuisses, paraissant, vus de dessus leur tranche 

supérieure, un peu recourbés en dedans avant leur extrémité. asser,
densement et assez longuement ciliés en dessous, peu en dessus; les 
antérieurs assez courts ; les intermédiaires sensiblement moins courts ou 
suballongés, à premier article sensiblement moins long que le deuxième ; 
les postérieurs allongés, mais moins longs que les tibias, avec les quatre 
premiers articles allongés, graduellement moins longs.

Pa tm e . Cette espèce est rare. On la trouve sous les feuilles mortes et 
sous Ios détritus, dès le premier printemps, surtout dans les endroits 
humides. Elle habite la Provence, les Pyrénées-Orientales, le Beaujolais et 
quelques autres localités centrales ou méridionales.
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Ubs.. Elle a un peu la forme d'une Mynnedonia, et elle est de la taille 
des plus grandes espèces d'Homalo ta.

Rarement, le sommet de l’abdomen est d’un brun de poix.

Genre Krantzia ,Kk a a tz ie  , de Saulcv.

I)K SiULOT, Ann. Süc. RDI. Fr. iSfiîT p* Ï8S,

Étymologie : genre dédié ú M. Krnatz.

C a r a c t è r e s . Corps suballongé, subalténué postérieurement, peu con
vexe, ailé.

Têtemédiocre, subarrondie, moins large que le prothorax, faiblement 
resserrée à sa base, subobtusément rétrécie en avant, légèrement sai Ila:: le, 
subinclinée. Tempes sans rebord latéral sensible. largement sub
échancré à son bord antérieur. Labre grand, transverse, submembraneux 
et subéchancré au sommet. Mandibules assez, saillantes, simples à leur
pointe, nautiques en dedans, arquées. Palpes maxillaires assez dévelop
pés, de quatre articles : le troisième un peu plus long que le deuxième, 
graduellement épaissi à son extrémité, en cône renversé : le dernier petit, 
grêle, subulé. Palpes labiaux petits, membraneux; de trois articles : le 
deuxième plus court : le dernier oblong, paraissant aussi épais que le 
précédents. Menton grand, transverse, subtronqué en avant. Tige des 
mâchoires à peine angulée à la base.

Yeux assez petits, subovalaires, non saillants, situés loin du bord anté
rieur du prothorax.

Antennes médiocrement allongées, légèrement épaissies vers leur extré
mité, insérées à la partie supérieure d’une fossette oblongue et assez pro* 
fondeé 1}; de onze articles :1e premier assez allongé, subépaissi:le deuxième 
suballongé : le troisième allongé, plus long que le deuxième : le quatrième 
oblong : les cinquième à dixième graduellement plus courts et plus épais : 
le dernier grand, ovalaire-oblong.

Prothorax assez fortement transverse, subrêtréci en arrière, moins large 
que les élytres ; largement tronqué au sommet avec les angles antérieurs 
arrondis et les postérieurs obtus ; très-finement rebordé à la base el sur 
les côtés, avec ceux-ci, vus latéralement, presque rectilignes en arrière et

i l )  Joignant presque dans sa partie supérieure, le bord anléro-interne des yeux.
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redescendant un pen en avant. Repli in férieur  assi z large, bien visible 
vu de côté, en forme de large triangle dont le sommet interno, nès-obLus, 
est situé un peu en arrière de la naissance externe des handles antérieures.

Ecusson assez petit, triangulaire.
Élytrescourtes, fortement transverses ; subçarrément coupées à leur 

bord apical ; subarrondies à leur angle postéro-externe ; simples et à 

peine arquées sur les côtés. Repli latéral assez étroit, sensiblement ré- 
lléchi, à bord interne presque droit. Épaules peu saillantes.

Prosternum uès-peu développé au devant des hanches antérieures, offrant 
entre celles-ci un angle très-court et très-obtus. Mésosternum à lame mé
diane subconvexe, en angle assez subitement rétréci en pointe assez étroite 
mais à sommet mousse ou subtronqué,prolongée jusqu'aux deux tiers de la 
longueur des hanches intermédiaires. assez grands, con
fondus avec le mésosternum. Médiépimères assez étroites, transversalement 
obliques. Métastcmum assez court, subobliquepient coupé sur les côtés de 
son bord apical ( i )  ; à peine échancré au devant de l’insertion des hanches 
postérieures, légèrement angulé entre celles-ci ; avancé entre les inter
médiaires en angle prononcé, dont le sommet, tronqué ou subtronqué, 
vient s’appliquer contre la pointe mésosternale. assez
étroits, rétrécis postérieurement en languette efh lee, bord interne subpa-
rallèle au repli des élytres. Postépinières assez grandes, subtriangulaires.

Abdomensuballougû, un peu moins large que les élytres, subatténué 
postérieurement, subconvexe eu dessus, fortement rebordé sur les côtés, 
pouvant un peu se redresser on l’air; avec les quatre premiers segments 
subégaux elle cinquième un peu plus grand : le premier seul sillonné en 
travers à sa base : le sixième plus ou moins saillant, retractile : 
l 'a rm u re  enfoui. Ventre  convexe, avec les cinq premiers arceaux subégaux 
et le sixième assez saillant.

Hanches antérieures  grandes, saillantes, coniques, obliques, subrenversées 
en arrière, convexes en avant, planes en dessous, contiguësau sommet. Les 
in term édia ires  assez grandes, ovales-suboblongues, non saillantes, obli
quement disposées, sensiblement distantes. Les postérieures  grandes, conti
guos intérieurement à leur base, divergentes au sommet : à lam e  

nulle en dehors, assez brusquement et sinueusement dilatée en dedans en 
cône subhorizontal ; à lame inférieure  transverse , a; sez large, explanée,
un peu et graduellement rétrécie en dehors.

(1) Celui-ci avec uiiu ié¿üre sine transversale en avant.e
BREVIPENNE*»«
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Pieds allongés, assez geôles. Trochan (.^'intermédiaires
très-petits, subcunéiformes ; les postérieurs assez grands, subelliptiques, 
subacuminés. Cuisses débordant de beaucoup les côtés du corps, com
primées, à peine élargies vers leur milieu, subauénuêes tout à fait vers leur 
extrémité, non distinctement rainurées en dessous vers leur sommet. Tibias 
assez grêles, aussi longs que les cuisses (au moins les postérieurs), sub- 
rétrécis vers leur base , subliuéaires dans le reste de leur longueur, droits 
ou presque droits, nautiques, munis au bout de leur tranche inférieure 
de deux petits éperons grêles et peu visibles. Tarses assez étroits, subfili
formes ; les antérieurs de quatre articles, les intermédiaires et postérieurs 
de cinq; les antérieurs assez courts, beaucoup moins longs que les tibias,
à premier article à peine plus court que le suivant, les deuxième et troi- 
sièrae assez courts, égaux, et le dernier presque aussi long que les 
trois précédents réunis; les intermédi suballongés, sensiblement 
moins longs que les tibias, à premier article assez court, d'un tiers environ 
moins long que le suivant, celui-ci suballongé, les troisième et quatrième 
oblongs, subégaux, un peu moins longs séparément que le deuxième, et 
le derniei1 subégal aux deux précédents réunis ; les allongés,
un peu moins longs que les tibias, à premier article oblong, obeonique, 
presque d'une moitié moins long que le suivant, celui-ci allongé, les 
troisième et quatrième suballongés, subégaux, un peu moins longs séparé
ment que le deuxième, et le dernier d’un tiers environ plus long que le 
quatrième, un peu plus long que le premier. petits, grêles, arqués,

Ods. Ce genre, détaché avec raison par M. de Saulcy du grand genre 
ïlomalotff, se distingue suffisamment de ce dernier par la brièveté du pre
mier article des tarses intermédiaires et postérieurs relativement au 
deuxième. Le troisième article des antennes est plus allongé comparative
ment au deuxième ; la pointe mesostoma le, assez prolongée, est mousse 
ou subtronquée, avec les hanches intermédiaires plus sensiblement dis
tantes. Le premier segment abdominal est seul impressionné en travers à
sa base, et les pieds sont allongés, etc.

Ce genre diffère du genre Earotapar ses tempes non rebordées sur les 
côtés, par sa pointe mésosternale un peu plus prolongée, par le premier 
article des tarses postérieures plus court que le deuxième.

L'espèce sur laquelle il est fondé vit sous les pierres, en compagnie de
fourmis.
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Kraai 1 3 1

I. Kr» atz tu Iwvieolll» , Mii.s a s t  et Key.

Suballongée, assez large,subfusiforme, sub déprimée

finement et parcimonieusement pubescent
disque des élytres d'un testaré de poix. sommet l'abdomen

roussôtre, les antennes d'un roux* ferrugi
bouche et les pieds testaccs. Tête mo
lisse. Antennes à troisième article pius
oblong, les cinquième à dixième gradu
subtransverse. Prothnrax assez fortement arrière,
sensiblement moins large que les élytres,
transverses, à peine aussi longues que
densement ponctuées. Abdomen subatténué

légèrement et lâchement ponctué vers

cr*. Le sixième segment abdominal offrant clans te milieu de son bord
apical une petite échancrure semi* cire ni aire, limitée de chaque côté par 
une lame obtusèment subtridentée : la dent extérieure un peu plus pronon
cée et plus aiguë.

t. Le sixième segment abdominal fortement sinué dans le milieu de
son bord apical,

Homalota lœvicollis,ÎÎüLSAHT et Rey, Op, Ent, lí ,  4 2 .— Faikmaire et LabîUL-
bèse, Faun. Ent. Fr. I ,  420, 87.

Krantzia attopkita,de Saulcy, Ann. Soc. Ent. Fr, I8G"2, 290.

Long., 0m,0032(1 Iß , 1.) ; — larg., 0,0010 (1/2 L).

Corpssuballongé, assez large, subfusiforme, subdéprimé ou peu con
vexe, d'un noir très-brillant, avec le disque des élytres d’un lestacé de poix 
et le sommet de l'abdomen roussâtre ; revêtu d’une tine pubescence cen
drée, soyeuse, assez longue, couchée et très-peu serrée.

Tête subarrondie, d'un tiers moins large que le prothorax, légèrement 
pubescente, lisse ou presque lisse, d'un noir très-brillant. large,
subconvexe, tout à fait lisse sur le milieu. longitudinalement
convexe, lisse. Labre à peine convexe, d’un roux de poix, subponctué et 
légèrement cilié en avant. Parités de la testacées avec les



m RRIïVlPErWES

d’un roux ferrugineux. Pénultième article des palpes maxillaires distincte
ment cilié.

Yeux su b ova lai res, noirâtres.
Antennes un peu pius longues que ta téte et le prothorax réunis ; légè

rement et graduellement épaissies vers leur extrémité; ciliées inférieure - 
menl; très-finement duveteuses eten outre distinctement piloseilées surtout 
vers le i oraraet de chaque article ; d'un roux ferrugineux avec la base 
souvent plus claire ; â premier article assez allongé, subépaissi en massue 
subelliptique, paré après le milieu de son arête supérieure d’une légère soie 
redressée: les deuxième et troisième obeoniques: le deuxième suballongé, 
à peine moins long que le premier : le troisième allongé, sensiblement uu 
d’un tiers plus long que le deuxième : le quatrième oblong : les cinquième 
à dixième én cône tronqué, subcontigus, graduellement un peu plus épais 
et un peu plus courts ; les cinquième à septième un peu moins larges que 
longs : les huitième et neuvième aussi larges ou presque aussi larges que 
longs : le dixième subtransverse : le dernier aussi long que les deux 
précédents réunis, ovale-oblong, oblusément acuminê au sommet, vu de 
côté, subcomprimé latéralement vers son extrémité, ce qui le fait paraître, 
vu de dessus, fortement rétréci en cône.

Prothorax en forme de carré assez fortement transverse, environ une 
fois et deux tiers aussi large que long ; largement tronqué au sommet avec 
les angles antérieurs subinfléchis, à peine obtus mais arrondis; subrétréci 
en arrière où il est sensiblement moins large que les élytres; médiocrement 
arqué en avant sur les côtés, avec ceux-ci presque rectilignes dans leurs 
deux derniers tiers et les angles postérieurs obtus ou assez ouverts ; très- 
largement arrondi à sa base ; légèrement convexe sur son disque; finement 
et parcimonieusement pubescent, avec les côtés parés de quelques légères 
soies obscures et redressées ; lisse ou paraissant couvert d'une ponctuation 
lâche et très-fine, due seulement à  l’insertion des poils soyeux; d’un noir 
très-brillant. Repli inférieur lisse, d’un tes tacé livide.

Écusson à peine pubescent, obsolèlement pointillé, d’un noir brillant.
Élytres formant ensemble un carré fortement transverse, à peine aussi 

longues que le prolhorax ; un peu plus larges en arrière qu’en avant et à 
peine arquées sur les côtés ; subarrondies à leur angle postéro-externe avec 
le suturai presque droit et à peine émoussé; subdéprimées sur leur disque, 
souvent à peine impressionnées le long de la suture derrière l’écusson ; 
finement et peu pubescentes avec le côté des épaules paré d’une soie oos- 
cure , subredressée et bien distincte ; légèrement et assez densement
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ponctuées avec la ponctuation obsolètement râpeuse; d ’un testacé de poix 
très—brûlant et plus ou moins livide, avec les côtés, la région scuteU 
laire et même la suture plus ou moins rembrunis. subarrondies.

Abdomen un peu moins large à sa base que les élytres ; de trois à quatre 
fois plus prolongé que celles-ci ; graduellement subattènué en arrière et 
parfois d’une manière assez sensible ; subdéprimé vers sa base, subconvexe 
postérieurement ; très-finement et peu pubescent, un peu plus glabre vers 
son extrémité; offrant en outre sur le dos, et surtout sur les cotés, et vers 
le sommet, de longues soies plus ou moins redressées, blondes ou obscures 
suivant le jour qu'on les examine ; légèrement ou obsolètement et lâchement 
pointillé sur les trois premiers segments et la base du quatrième, lisse sur 
l’extrémité de celui-ci et sur les suivants ; d’un noir très-brillant avec le 
sixième segment et íe sommet du cinquième d’un brun de poix plus ou 
moins roussâtre. Le deuxième segment basüaire souvent découvert, d’un 
roux de poix; le prem ier segment nor fortement sillonné en travers à
sa base, le cinquième largement tronqué et muni à son bord apical d'une 
très-fine membrane pâle : le sixième assez saillant.

Dessous du corps finement et modérément pubescent, finement et assez 
densement pointillé, d’un noir brillant avec les intersections ventrales un 
peu moins foncées et l'extrémité du ventre d’un roux de poix. 
assez convexe. Ventre convexe, à ponctuation subrâpeuse, à pubescence 
assez longue ; assez fortement sétoscllé dans sa panie postérieure ; à sixième 
arceau saillant, fortement arrondi au sommet, dépassant toujours le segment 
abdominal correspondant.

Pieds finement pubescents, légèrement pointillés, d'un testacé assez 
brillant avec les hanches plus foncées. Cuisses à peine élargies vers leur 
milieu. Tibias assez grêles, les postérieurs aussi longs que les cuisses. 
Tarses finement ciliés en dessous, peu en dessus; les antérieurs assez 

courts, les intermédiaires suballongés; les postérieurs allongés, évidemment 
un peu moins longs que les tibias, à premier article oblong, sensiblement 
moins long que le deuxième, celui-ci allongé, les troisième et quatrième 
suballongés, subégaux.

Patrie. Cette espèce est rare. On la rencontre dans la France méri
dionale, en mars et avril, sous les pierres, en compagnie de fourmis du 

genre Alta, et principalement de VAtta capitata , Latreille.

as. Chez les sujets immatures, la base et l’extrémité, tant du dos de 
l ab lomen que du ventre, sont d'un roux de poix plus ou moins testacé.
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Genre Nototheeta, N o t û t k e c t e , Thomson,

THOMSON, Ofv. Vet. Ae. Fßi-li. 1838, p. 33; Skand. Coi. NI, 107, 1861,
lîiyiiiûloijie : vûtoç( dos j Oïi*tèçi aij*u.

C a r a c t è r e s . Corps suballongé, subfusiforme, peu convexe, ailé.
Tète assez grande, transverse, moins large que le prothorax ; un peu 

resserrée en arrière, obtusément angulée en avant, assez saillante, à peine 
inclinée. Tempes sans rebord latéral. largement tronqué au
sommet, Labre fortement transverse, à peine arrondi à son bord antérieur. 
Mandibules peu saillantes, assez larges à leur base, simples à leur pointe, 
mutiques en dedans, arquées à leur extrémité. assez
développés, de quatre articles : le troisième un peu plus long que le 
deuxième, graduellement et sensiblement épaissi vers son sommet : le 
dernier grcle, subulè, subcylindrique, aussi long que la moitié du précé
dent. Palpes labiaux petits, de trois articles graduellement plus étroits : le 
dernier subsubulé. Menton grand, transverse, plus étroit en avant, lar
gement tronqué au sommet. Tige des obtusément angulée à la
base.

Yeux assez grands, subarrondis, peu saillants, situés à une distance 
médiocre du bord antérieur du prothorax.

Antennes suballongées, légèrement épaissies en fuseau très-allongé ; 
insérées dans une fossette ovale, assez grande, oblique et profonde I)  ; 
de onze articles : les trois premiers assez allongés : le premier fortement 
épaissi : les deuxième et troisième obeoniques : les cinquième à dixième 
fortement contigus, plus ou moins transverses : le dernier grand en cône 
allongé et subcomprimé.

Prothorax fortement transverse, plus ou moins rétréci en avant; lar
gement tronqué au sommet avec les angles antérieurs obtus et arrondis ; 
presque aussi large en arrière que les élytres ; obtusément arrondi dans le 
milieu de sa base, avec celle-ci visiblement sinuée près des angles pos
térieurs qui sont presque droits ; irès-tinenient rebordé à la base et sur 
les côtés, avec le rebord de ceux-ci, vu latéralement, largement sinué en

J }  Joignant presque, dans sa partie supérieure, le bord an loro-interne des yeitx.
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arrière. Repli in férieur  large, visible vu de côté, à bord interne obtusé- 
ment angulé.

Écusson assez grand, triangulaire,
Élytres courtes, notablement transverses ; individuellement subarrondies 

à leur bord apical, mais plus ou moins fortement sinuêes à celui-ci vers 
leur angle postéro-externe ; simples et à peine arquées sur leurs côtés. 
Repli latéral assez large, à bord interne sensiblement arqué en arrière. 
Épaules non ou à peine saillantes.

Prosternum peu développé au devant des hanches antérieures, formant 
entre celles-ci un angle rectangle. Mêsà lame médiane en angle 
assez aigu, prolongé au moins jusqu’à la moitié des hanches intermé
diaires (1). 3lédiêpisternums grands, soudés avec le mésosternum. Médié- 
pimères assez grandes, obliques, en losange irrégulier. Métasternum assez 
développé, subobliquemenl coupé sur les côtés de son bord apical (2 );  
non visiblement échancré vers l'insertion des hanches postérieures ; 
à peine angulé entre celles-ci ; avancé entre les intermédiaires en 
angle assez aigu jusqu’à la pointe mésosternale. Postèpistcmums assez 
étroits, postérieurement rétrécis en languette, à bord interne divergeant 
un peu en arrière du repli des élytres. Postépmièrcs grandes, subtriaugu- 
Iaires.

Abdomen suballongé, un peu moins large que les élytres, plus ou 
moins atténué en arrière, plus ou moins convexe sur le dos, fortement 
rebordé sur ses côtés, pouvant facilement se recourber en l’air ; avec les 
quatre premiers segments subégaux, le cinquième parfois à peine plus 
grand, subrétracliie : le sixième peu saillant, rétraclile : 
parfois distinct : les trois premiers légèrement sillonnés en travers à leur 
base. Ventre convexe, à premier arceau plus grand que les suivants :
ceux-ci subégaux, le cinquième parfois plus court, subrétractile : le sixième 
plus ou moins saillant, retractile.

Hanches antérieures grandes, saillantes, coniques, obliques, un peu ren
versées en arrière, convexes en avant, planes en dessous, contiguus au som
met. Les intermédiaires un peu moins grandes, subo vates, peu saillantes, 
obliquement disposées, assez sensiblement distantes. Les postérieures gran
des, subcontiguës intérieurement à leur base, très-divergentes au sommet;

*

( I )  A rebord anlésternat doublé dans son milieu.
I.e rebord apical offre en avant une légère strie transversale, effacée sur les crttés.
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à lame supefieMfetrés-'iroitc en ddh'ors, brusquem-nt dibuje en dedans en 
eone assez saillant et tronqué ; à I ame inféri transverse, large, esplanée, 
un pen rétrécie de dedans en dehors.

Pieds allongés. Trochanters antérieurs et intermédiaires petits, sub*
cunéiformes : les postérieurs grands , ovales-oblongs , acuminés et subdé- 
taebés au sommet. Cuisses débordant notablement les cotés du corps, 
comprimées, un peu élargies avant ou w n le u r  milieu, légèrement raiuu- 
rées en dessous vers leur extrémité. Ti assez grêles , droits ou presque 
droits, sensiblement rétrécis vers leur base , souvent un peu et brusque- 
ment atténués tout à tait vers leur sommet, munis au bout de leur trancha 
inférieure de deux petits éperons grêles et peu distincts; les 
aussi longs que les cuisses. Tarses étroits, subcomprimés, subatténués vers 
leur extrémité ; les antérieurs de quatre articles, les et
postérieurs de cinq ; les an ter Leu rs assez courts, avec les trois premiers 
articles assez courts, subégaux, et le dernier au moins aussi long que les 
deux précédents réunis ; les intermédiaires suballongés , à premier article 
assez court, évidemment moins long que le deuxième : les deuxième à 
quatrième oblongs, subêgaux ou graduellement à peine moins longs, et ie 
dernier plus long que les deux précédents.réunis, les posfmeïirs allongés, 
uu peu moins longs que les tibias, avec le premier article un peu moins 
longou A peine aussi long que le deuxième : les deuxième à quatrième 
allongés ou su b  allongés, graduellement un peu moins longs, et b- dernier 
plus long que les deux précédents réunis, deux fois plus long que le pre
mier. Ongles petits, grêles, subarqués.

Obs. Les espèces de cette coupe sont d’une taille moyenne ou petite. 
Elles habitent les fourmilières,

I tes antennes fusiformes, à articles fortement contigus eL le dernier 
allongé et conique; un prothorax fortement transverse, plus large en 
arrière et sinué sur les côtés de sa base ; des élytres courtes, offrant un 
sinus sensible ¿i leur sommet vers leur angle postéro-externe ; un abdomen 
atténué eu arrière : tels sont les caractères qui, à première vue, signalent 
celte coupe générique. En outre, les angles mésosternal et métasternal, 
touchant sans filet accessoire par leur sommet, permettent aux hanches 
intermédiaires de s’écarter passablement ; les tarses postérieurs sont allon
gés, avec leur premier article et surtout celui des intermédiaires un peu 
moins long que le suivant ; les tibias, au lieu d’être tronquas au sommet, 
sont un peu atténués au bout, etc.
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Nous reconnaissons dans le genre Notothecta trois espèces que nous 

analyserons de la manière suivante :

» Dessus du coi psd'un noir brillant, avec les éljtres et le sommet de
l’abdoraen d'un roux de poix. Tête peu ponctuée. Abdomen lâchement 
ponctué vers sa base, presque lisse en arrière.

b Les cinquième à dixième articles des ant légèrement transverses.
Prothorax  sans impression bas i lai re. 

bb Les cinquième » dixième articles d assez fortement
transverses. Prothorax  avec une impression basilaîre obsolète, 

ta Dessus du corps d'un noir presque mat. Tête et abdomen finement et 
densement pointillés. Les sixième « dixième articles des antennes à 
peine transverses. Prothorax  distinctement sillonné sur sa ligne mé
diane. Taille moindre (sous-genre LThomson Skand.
Coi. I I I ,  108, 1861) ; de Xuirpèç mince, et tempe.

I .  J Y o t o t l ie c t a  f l a v i p e s ,  G ravenhorst.

Suballongée, subfusiforme, peu convex
cente, d'un noir b r il lan t avec les élytre d'i ni sommet

Vubdomen d’un roux de poix sub testacé,
fes pieds testacés. Tête moins large pro thorax,
'/¡chôment ponctuée sur les côtés, lisse
zinquième à dixième articles légèrement transverses. Prolhorax fortement 
transverse , fo rtem ent rétréci en avant,
aussi large en arrière que les élytres, assez finement et assez densement 
ponctué. Elytres très-fortement transve
prothorax, faiblement convexes, assez finement, densement asper e merit

vonctuées. Abdomen sensiblement atté
lâchement ponctué vers sa base, presque lisse en arrière.

cf. Le sixième segment abdominal assez profondément et angulaire- 
ment échancré à son bord apical, avec les lobes latéraux rectangulaires 
ou subaigus. Le sixième arceau ventraétroit, en triangle arrondi au
sommet, sensiblement plus prolongé que le segment abdominal corres
pondant.

9 . Le sixième segment abdominal faiblement sinué au milieu de son 
bord apical. Le sixième arceau ventral obtusément angulé au sommet, à
peine plus prolongé que le segment abdominal correspondant.

PLATIPES. 

CONFUSA.

ANCEPS.
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Aleochara flavipes, G r a v e n h o r s t , M o n .  16 1 ,32 . —  G ï l l e n j i a l , Ine. Suec. II, 421, 

48 .
liolitochara flavipes,M a n n e r h e i m , Brach, 82 , 42 .
Homalota flavipes,Erickson, Gen. el Spec. Staph. 124, 9 7 — R e d t e n b a c b e r , Faun.

Austr. 6G2, 35.— Fairmaire et L a b o u l b è n r , Faun. Ent. Fr. 1, 419, 83. — K r a a t z ,

Ins. Deut. I I ,  263, 79. —  Thomson, Ofv. Vet. Ae. 1852, K 4 ,  52.
No fo thecla flavipes,Thomson, Skand. Coi. I I I ,  107, 1, 1801.

Variété a. Élytres noires.
Variété b. Antennes entièrement testacées.

Long., 0m,0036 (1 2/3 1.) ; — larg , 0m,0011 (1/2 J.)

Corps suballongé, subfusiforme, peu convexe, d'un noir de poix brillant 
avec les élytres moins foncées ou d'un roux châtain et le sommet de l’abdo
men d’un roux de poix subtestacé; revêtu d’une line pubescence grisâtre, 
assez courte, couchée et modérément serrée.

Tête beaucoup moins large que le prolhorax, légèrement pubescente, 
très-finement et lâchement ponctuée sur les cotés, lisse sur son milieu, 
d’un noir très-brillant. Front large, assez convexe. Êpistome longitudina
lement convexe, finement cilié et roussâtre en avant. subconvexe,
d’un roux de poix testacé, subrugueusernent ponctué et légèrement cilié 
â son sommet. Parties de la bouche testaceus.
palpes maxilla ires  distinctement cilié vers son extrémité.

Yeux subovalairement arrondis, noirâtres ou d'un gris obscur.
Antennes environ de la longueur de la tète et le prolhorax réunis ; 

faiblement épaissies vers leur extrémité en forme de fuseau très-allongé ; 
finement duveteuses et en outre distinctement et médiocrement pilosellus 
surtout vers le sommet de chaque article ; d’un roux brunâtre avec le 
dernier article souvent un peu plus clair et les trois ou quatre premiers 
testacés ; le premier assez allongé, fortement épaissi en massue subcom- 
priraée, paré après le milieu de son arête supérieure d’une assez longue 
soie obscure et redressée : les deuxième et troisième suballongés, oh coni
ques, presque aussi longs séparément que le premier, subégaux ou avec 
le troisième il peine plus long que le deuxième : les quatrième à dixième 
légèrement épaissis, subcylindrico-coniques : le quatrième à peine aussi 
large que long : les cinquième à dixième légèrement transverses : le der
nier allongé, évidemment plus long que les deux précédents réunis, sub
gradue 11 era eut rétréci au sommet en cône obtusément aeuminê.

!
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prothorax  fortement transverse, presque deux fois aussi large à sa base 
ue long dans son milieu; fortement rétréci en avant; aussi large ou 

presque aussi large en arrière que tes élytres ; assez largement tronqué au 
sommet avec les angles antérieurs infléchis, obtus et fortement arrondis ; 
sensiblement arqué sur les côtés, avec ceux-ci, vus latéralement, largement 
sinués au devant des angles postérieurs qui sont un peu infléchis, droits ou 
presque droits ; largement et obtusément arrondi à sa base avec celle-ci 
parfois subtronquêe dans son milieu et toujours sensiblement et oblique
ment sinuée sur les côtés ; faiblement convexe sur son disque ; finement et 
modérément pubescent, avec le bord antérieur et surtout les côtés parés 
de quelques soies obscures et redressées, assez longues et bien distinctes ; 
assez finement et assez densement ponctué, avec la ponctuation parfois 
subrâpeuse surtout en arrière ; d’un noir de poix brillant. 
presque lisse, roussâlre.

Êmss&n finement pubescent, finement pointillé, d’un noir de poix as^ez 

brillant.
Elytres formant ensemble un carré très-fortement transverse ; un peu plus 

longues que le prothorax ; un peu plus larges en arrière qu’en avant; fai
blement arquées sur les côtés surtout dans la dernière moitié de ceux-ci ; 
formant ensemble à leur sommet vers la suture un angle rentrant sensible, 
avec l’angle suturai subinflèehi et un peu obtus; assez fortement sinuées 
vers leur angle postéro-externe ; faiblement convexes intérieurement sur 
leur disque, souvent subdéprimées sur la suture derrière i’écusson ; fine
ment et modérément pubescentes, avec une soie obscure et redressée, bien 
apparente, sur les côtés derrière les épaules ; assez finement, densement 
et aspèrement ponctuées avec la ponctuation un peu plus forte et un peu 
plus serrée que celle du prolhorax ; d’un roux brunâtre ou châtain assez 
brillant, avec la région suturale un peu rembrunie. arrondies.

Abdomen un peu moins large à sa base que les élytres, de deux fois et 
demie à trois fois plus prolongé que celles-ci ; légèrement arqué sur les 
côtés et puis sensiblement atténué en arrière dès le sommet du troisième 
segment ;  subdéprimé vers sa base, assez convexe postérieurement ; fine
ment et parcimonieusement pubescent, avec la pubescence sensiblement

a-

plus longue que celle des élytres, encore plus écartée vers l’extrémité ; 
offrant en outre, sur le dos, sur les côtés et vers le sommet, d'assez lon- 
ques soies obscures et plus ou moins redressées; finement et lâchement 
ponctué sur les trois premiers segments, lisse ou presque lisse sur les deux 
suivants; d’un noir très-brillant avec le sixième segment et l’extrémité du
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précédent d’un roux plus ou moins testacé et le sommet des deux pre
miers souvent couleur de poix. Les t r  légèrement sillonnés en 
travers à leur base, avec le fond des sillons lisse : le cinquième largement 
tronqué et muni à son bord apical d’une fine membrane pâle ; le sixième 
peu saillant, distinctement ponctué sur le dos : celui de l ’armure  parfois 
( 9  ) distinct, fortement sétosellé-fasciculé au bout.

Dessous du corpsiinemeni et assez densement pubescent, finement et 
assez densement ponctué, d’un noir de poix, brillant avec l’extrémité du 
ventre d’un roux testacé. Métasternumassez convexe. convexe, 
assez fortement sétoseilé surtout dans sa partie postérieure ; à pubescence 
assez longue, à ponctuation subrâpeuse, un peu moins serrée en arrière ; à 
sixième arceau saillant, plus ou moins prolongé.

Pieds finement pubescents, finement ponctués, d'un testacé brillant, 
avec la lame inférieure des hanches postérieures rembrunie. à
peine élargies vers leur milieu. Tibias assez grêles ; les aussi
longs que les cuisses (1). Tarses assez longuement et assez densement ciliés 
en dessous, à peine en dessus ; les an assez courts, les
diaires suballongés ; les postérieurs allongés, un peu moins longs que les 
tibias; à premier article un peu plus long que les deuxième : les deuxième 
à quatrième allongés, graduellement un peu moins longs.

Patrie. Cette espèce est assez commune dans presque toute la ’rance, 
dans les nids de la Formica ru fa ,les environs de Paris, le Lyonnais, la
Bresse, le Bugey, les Alpes, etc.

Ons. Quelquefois, surtout chez les exemplaires des hau les montagnes, 
les élytres sont aussi foncées que le prolhorax. Chez les sujets immatures, 
les élytres sont d'un roux de poix assez clair, avec la base de l'abdomen 
roussâtre et les antennes entièrement testacées.

Souvent le prothorax offre en arrière sur son disque deux petites fos
settes ponctiformes, accidentelles , assez écartées et transversalement dis
posées.

4P

3 .  i V o t o t h e r t i t  c o n f u s a ,  M aebkel

Siéallongêe,subfusiforme, peu con
pubescente, d'un no ir b r i l la n t , arec (es éh/tres d'un rau,r de p o ix , te

(1) Les tibias intermédiaires et postérieurs sont parfois parés sur leur tranche 
externe d'une ou de deux soies légères, obscures et plus ou moins caduques.
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sommet de V abdomen, ta bouche, la  d ’un
roux testacé. Tête moins large que le pro lhorax, finement et lâchement 
ponctuée sur tes côtés, lisse sur son milieu, Antennes avec les cinquième à 
dixième articles assez fortement transverses. Prothorax fortement trans
verse,assez fortement rétréci en avant, légèrement arqué sur les côtés, aussi 
large en arrière que les élytres, obsolèt
l f écusson, finement et assez densement ponctué. Élytres très-fortement

transverses, un peu ph i s longues que
finement, densement et subaspèrement ponctuées. Abdomen subatténué 
postérieurement, lâchement ponctué avant, presque

c f. Le sixième segment abdominal légèrement et angulairement èchan-
cré à son bord apical avec les lobes latéraux subarrondis. Le sixième 
arceau ventral en triangle étroitement arrondi au sommet, sensiblement 
plus prolongé que le segment abdominal correspondant.

Ç . Le sixième segment abdominal à peine sinué au milieu de son 
bord apical. Le sixième arceau ventral obtusément angulé à son sommet, 
à peine plus prolongé que le segment abdominal correspondant.

Homalota confusa,M aerkel , inGermar, Zeit. V, 21 ü. —  Fieutenbacher. Fauri.
Auslr. 8 3 t .  — Fairmaire et Laboulbène , Faun. Eut. Fr. I ,  414, 0 7 . —  Ku m tz ,
Ins. Deut. I I ,  264, 7 1 .—  T ho m son , Ofv. Vet. Ae. 1856, 103, 33.

Notothecta confusa,Thomson, Skand. Coi. UI, 107, 2, 1SG1.

Long., 0m,0033 (1 1/2 !.) ; — larg., 0m}0009 (à peine 1/2 1.).

Corps suballongé, subfusiforme, peu convexe, d'un noir brillant, avec 
les élytres d'un roux de poix et le sommet de l’abdomen d’un roux tes
tacé ; revêtu d’une fine pubescence grisâtre, assez courte, couchée et assez 
serrée.

Tête beaucoup moins large que le prolhorax, légèrement pubescente, 
finement et parcimonieusement, ponctuée sur les côtés, lisse sur son milieu, 
d’un noir très-brillant. Front large, légèrement convexe. Épis tome longitu
dinalement convexe, lisse, finement cilié en avant. Labre à peine convexe, 
d’un brun de poix, subruguleux eL légèrement cilié vers son sommet.

Parties de la bouche d’un roux testacé.
¡airesdistinctement cilié.

Yeux subarrondis, noirâtres.
Antennes environ de la longueur de la tête et du prothorax réunis ;
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faiblement épaissies extérieurement en forme (Je fuseau très-allongé ; très- 
iineraenl duveteuses et en outre sensiblement piloseilées surtout vers le 
sommet de chaque article; d’un roux obscur avec les deux ou trois pre
miers articles d’un roux subtestacé : le premier assez allongé, fortement 
épaissi en massue subcomprimée, paré après le milieu de son arête supé
rieure d’une assez longue soie redressée : les deuxième et troisième sub- 
allongês, obconiques : le deuxième un peu moins long que le premier : 
le troisième à peine plus long que le deuxième : les quatrième it dixième 
légèrement épaissis : le quatrième sensiblement : les cinquième à dixième 
assez fortement transverses, avec le cinquième néanmoins un peu moins 
court : le dernier allongé, un peu moins long que les deux précédents 
réunis, subgraduellement atténué A son sommet en cône subacu- 
minê.

Pi'ol ko va r  fortement transverse, presque deux fois aussi large à sa base 
que long dans son milieu ; assez fortement rétréci en avant ; aussi large ou 
presque aussi large en arrière que les élytres; assez largement tronqué au 
sommet avec les angles antérieurs infléchis, obtus et arrondis ; légèrement 
arqué sur les côtés, avec ceux-ci, vus latéralement, largement sinués au 
devant des angles postérieurs qui sont presque droits ; largement arrondi 
à sa base avec celle-ci parfois subtronquée dans son milieu et toujours 
légèrement mais visiblement et obliquement sinuôe sur ses côtés ; faible
ment convexe sur son disque; offrant au devant de l’écusson une impres
sion transversale obsolète, parfois étendue jusque sur le milieu du dos, eu 
forme de large dépression ; iineraent et assez densement pubescent, avec 
le bord antérieur et surtout les côtés parés de quelques assez longues 
soies obscures et redressées ; finement et assez densement ponctué ; d’un 
noir ou d’un brun de poix brillant. R in fé r ie u r  lisse, d’un roux tes
tacé *

Écusson finement pubescent, finement ponctué, d'un brun de poix 
assez brillant.

Êlplres formant ensemble un carré très-forte ment transverse; évidem
ment un peu plus longues que le prothorax ; un peu plus larges en 
arrière qu’en avant; subrectilignes ou à peine arquées postérieurement 
sur les côtés ; sensiblement sinuées à leur sommet vers leur angle postéro- 
externe avec le suturai subinfléchi et émoussé; faiblement convexes inté
rieurement sur leur disque, à peine impressionnées sur la suture derrière 
l’écusson ; finement et densement pubescentes avec tes côtés parés ordi
nairement de deux soies obscures, assez longues et redressées : une vers
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es épaules, l’autre vers le milieu (1 ) ; finement, densement et subaspère-
nent ponctuées, avec la ponctuation un peu plus forte et un peu pius* m 
errée que celle du prothorax ; entièrement d’un roux de poix assez
jrillant. Épaules étroitement arrondies.

Abdomen un peu moins large à sa base que les élytres ; de deux fois 
si demie à trois fois plus prolonge que celles-ci ; légèrement arqué sur 
es côtés et de plus subatténué postérieurement dès le sommet du troi-  
ième segmern ; subdéprimé à  sa base, assez convexe en arrière ; finement 
it très-peu pubescent avec la pubescence plus longue que celle des élytres, 
uicore plus écartée vers l'extrémité ; offrant en outre sur le dos, sur les 
iôtés et vers le sommet, d’assez longues soies obscures et plus ou moins 
•edcessées ; finement et parcimonieusement ponctué sur les trois premiers 
segments , presque lisse sur les deux suivants; d’un noir très-brillant, 
ivec le sixième segment et parfois l’extrémité du précédent d’un roux de 
joix subtestacé. Les trois premiers sensiblement sillonnés en travers à 
.eur base avec le fond des sillons lisse : le cinquième largement tronqué 
3t muni à son bord apical d'une fine membrane pâle : peu ou
nédiocrement saillant, distinctement ponctué en dessus : 
parfois distinct, sétosellé.

Dessous du corps finement et modérément pubescent, finement et assez 
Jensement ponctué, d’un noir de poix brillant avec le sommet du ventre
|âj| jBj —  ̂ ■

i un roux subtestacé. Métasternumassez convexe. convexe, assez
:ortement sétosellé en arrière ; à pubescence longue ; ù ponctuation subrâ- 
jeuse, plus écartée postérieurement; à sixième arceau saillant, plus ou 
moins prolongé.

Pieds finement pubescents, obsolètement pointillés, d’un roux testacé 
jrillant. Cuisses à peine élargies vers leur milieu. Tibias assez grêles, les 
postérieurs aussi longs que les cuisses (2). assez densement ciliés en 
iessous, peu en dessus ; les antérieurs assez courts, les intermédiaires 
suballongées ; les postérieurs allongés, évidemment un peu moins longs
lue les tibias, à premier article suballongé, un peu moins long que le 
mivant : les deuxième à quatrième allongés, graduellement un peu moins 
ongs.

i l )  On aperçoit parfois quelques autres soies courtes et plus ou moins caduques, 
sur les côtés du disque et vers la base.

(2) Les tibias intermédiaires et postérieurs offrent parfois sur leur tronche externe, 
somme dans i espèce précédente, un ou deu\ cils redressés, pius ou moins caducs.
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Patrie. Cette espèce vit en société tie la Elle es i
beaucoup moins répandue que la précédente. Elle se trouve, m-us rare
ment, dans les environs de Paris.

Obs. Elle ressemble beaucoup à la Cependant, elle
est un peu plus brillante et d'une taille uii peu moindre. Les antennes 
sont uu peu plus épaisses avec leurs quatrième à dixième articles sen
siblement plus courts. Le prothorax est subimpressionné h sa base, avec 
les côtés un peu moins arrondis; il est en outre, ainsi que les élytres, 
un peu plus finement ponctué.

Che/, les sujets immatures, le prothorax est d’un brun de poix, et le bord 
apical des deux premiers segments de l'abdomen un peu roussàtre.

S. \ototli«cta (Lyprocorrhe) anceps, Erichsun.

Assez allongée, subfusiforme, à peine convexe, très-légèrement pubescente, 
d'un noir presque mat, avec la bouche,
d’un testacé de poix. Tête moins large
ment ponctuée. Antennes avec les cinquième il dixième articles d peine 
transverses. Prothorax fortement transverse, sensiblement rétréci en avant, 
médiocrement arqué sur les côtés, à
élytres, distinctement sillonné sur sa ligne médiane, assez finement, dense- 
ment etrugueusement ponctué.Élytres très-fortement
plus longues que le pro thorax, déprimées, très-densement
et rugueusement ponctuées. Abdomen subatténuê postérieurement, finement 
et densement ponctué.

a*. Ce sixième segment abdominal largement et à peine tronqué à son
bord apical. Le sixième arceau ventral prolongé en triangle arrondi au
sommet, dépassant sensiblement le segment abdominal correspondant,

9 .  Le sixième segment abdominal obtusément tronqué ou à peine
sinué à son bord apical. Le sixième ventral arrondi au sommet,
dépassant il peine ou non le segment abdominal correspondant.

HomaXota anceps,Erjchson, Coi. March, E, 336, 37 j Gen. et Spec. Slaph. 1*23, 99. 
—  Redtenbacher, Faun. Austr. 6G1. —  Fairmaire el Labuulbène, Faun. Ent. Fr. 
410, SS. a - Kuaatz, las. Deut. 264, 72. —  Thomsü.n, Of y. Vet. Ac. 1832, 144, 
iJt.
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Hmalota angu laris , Heer, Faun. Coi. lieiv. t. i ,  692, 7. 
l.yprocorrhe anceps, Thomson, Skand. Coi. UI, 108, J, 1861.

Long., 0m,0029 (1 1/3 I.) ; —  larg., 0m,0007 (1/3 1.).

Corps assez allongé, subfusiforme, à peine convexe ou subdéprimé, 
d'un noir presque mat ou très-peu brillant ; revêtu d’une très-line pubes
cence grise, très-courte et à peine distincte, couchée et serrée.

Tctebeaucoup moins large que le prothorax, à peine pubescente, fine
ment et densement ponctuée, d'un noir assez brillant. large, faible
ment convexe. Epistoma longitudinalement convexe, presque lisse, légère
ment cilié en avant. Labre à peine convexe, d'un roux de poix testacé, 
parcimonieusement cilié vers son sommet. d’un tes
tacé de poix, avec ia pointe des mandibu et le 
palpes maxillaires souvent un peu plus foncé: celui-ci distinctement cilié 
vers son (xtrémité.

Yeux subarrondis, obscurs.
Antennes dela longueur de la tête et du prothorax réunis; faiblement

épaissies extérieurement en forme de fuseau très-allongé; très-finement
duveteuses et en outre légèrement pilosellées surtout vers le sommet de
chaque article; d’un brun noirâtre, avec le premier article d’un roux de
poix testacé : celui-ci assez allongé, fortement épaissi en massue subcom-
p rimé e, paré vers le milieu de son arête supérieure d’une soie redressée
cl assez longue : les deuxième et troisième suballongés, obeorliques, sub-
égaux, un peu moins longs séparément que le premier : les quatrième â
dixième légèrement et graduellement épaissis, sub cy lin drico-coniques : le
quatrième presque carré : les cinquième à dixième à peine transverses,
avec les pénultièmes un peu plus visiblement : le dernier allongé, aussi
Ione que les deux précédents réunis, atténué dès son milieu en cône 
icuminé au sommet.

Pi otho) ax fortement transverse, a peine deux fois aussi large que long, 
sensiblement rétréci en avant ; â peine moins large en arrière que les 
¿Iy tres ; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs in tié
di is, obtus et arrondis ; médiocrement arqué sur les côtés, avec ceux-ci, 
vus latéralement, subsinués en arrière au devant des angles postérieurs, 
qui sont droits ou presque droits; largement et obtusément arrondi à sa 
hase, avec celle-ci visiblement et obliquement sinuée sur les côtés; sub- 
déprimé ou à peine convexe sur son disque ; offrant sur sa ligne médiane

BRÈV1PENNES. 1Q
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un sillon canalicula bien prononcé; à peine el trés-íinement pubescen I : 
assez finement, densement et rugueusement ponctué ; dun noir presque 
mal. i lepli inférieur lisse, testacé.

ß

Écussonii peine pubescent, finement ponctué, d’un noir presque mat.
Elytres formant ensemble un carré très-fortement transverse; un peu 

plus longues que le prothorax ; à peine plus larges en arrière qu’en avant : 
presque subrectilignes ou à peine arquées postérieurement sur leurs côtés; 
fortement sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe qui est très- 
aigu, avec le suturai rentrant un peu. subinfléchi et émoussé ; subdêpri- 
mées ou déprimées sur leur disque; très-finement et à peine pubescentes ; 
assez finement,très-densement et rugueusement ponctuées; avec la ponc
tuation non plus serrée mais un peu plus forte que celle du prolhorax ; 
entièrement d’un noir presque mal ou très-peu brillant. Epaules arron
dies.

Abdomen un peu moins large à sa base que les élytres; environ deux 
fois et demie plus prolongé que celles-ci ; à peine arqué sur ses côtés ci 
de plus subattënué vers son extrémité dès le sommet du troisième ser
ment ; faiblement convexe vers sa base, fortement en arrière ; très-tineine il 
et modérément pubescent, avec la pubescence plus longue que celle des 
élytres et du prothorax ; offrant en outre, sur le tlos et sur les côtés, 
surtout dans leur partie postérieure, quelques soies obscures, assez lon
gues et redressées; finement, densement et presque uniformément ponctué ; 
d’un noir assez brillant, avec le sommet rarement couleur de poix. Les 
trois premiers segments légèrement sillonnés en travers à leur base avec 
le fond des sillons pointillé : le cinquième largement tronqué et muni à 
son bord apical d’une très-fine membrane pâle : le sixième peu saillant : 
celui de L'armure parfois ( 9 ) distinct, longuement sétosellé -  fascicule il 
son sommet.

Dessous du corps très-finement et densement pubescent, finement et den
sement ponctué, d’un noir de poix assez brillant. Métasternum assez con
vexe. Ventre convexe, légèrement sétosellé vers son extrémité; à sixième 
arceau plus ou moins saillant, finement cilié à son sommet.

Pieds très-finement pubescents, légèrement pointillés, d'un testacé d> 
poix assez brillant. Cuisses à peine élargies vers leur milieu. Tibias assez 
grêles, les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses finemenL ciliés 
en dessous, peu en dessus ; les antérieurs assez, courts, les intermédiaires 
suballongés; les postérieurs allongés, un peu moins longs que les tibia*, 
avec les quatre premiers articles suballongés, le premier néanmoins un
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peu ou à peine moins Jong que le suivant, les deuxième A quatrième gra
duellement un peu moins longs.

Patrie. Celle espèce habite les nids de fourmis, surtout de la Formica 
rufa. Elle est assez commune dans presque toute la France: les environs 
de Paris et de Lyon, la Bourgogne, les montagnes du Beaujolais, les 

Alpes, etc.

Ü8S. Les élytres sont plus fortement sinuées vers leur angle postéro- 
externe que chez les deux espèces précédentes, ou du moins cet angle est 
plus aigu et plus prolongé en arrière. D'ailleurs, elle ne leur ressemble que 
par les caractères génériques.

Quelquefois les élytres sont d’une couleur moins foncée ou d’un brun A 
peine roussùtre, et il en est de même du sixième segment abdominal et du 
sommet des deux premiers.

Genre Tha miaraea,Tbamiarée , Thomson.

iaoMSüM, Ofv. Vet. Ae. Forti. I8Ü8. p. 3$; — Skand. Coi, lii, 59, 1861.
* V

Étymologie incertaine.

C a ra c tè re s , Corps suballongé, subfusiforme, peu convexe, ailé.
Tête grande, transverse, moins large que le prothorax, un peu resserrée 

en arrière, obtusément angulée en avant, peu saillante, sub verticale. 
avec un fin rebord latéral presque rectiligne ou à peine arqué. 
largement tronqué au sommet. Labre très-court, très-fortement transverse, 
largement et obtusément tronqué A son bord autérieur. Mandibules peu 
saillantes, simples à leur pointe, rautiques en dedans, arquées. Palpes 
mö.ci//airt’5 assez, développés, de quatre articles : le troisième subégal 
au deuxième, sensiblement épaissi de la base au sommet : le dernier grêle, 
subulé, au moins aussi long que la moitié du précédent. 
petits, de trois articles graduellement plus étroits : le dernier subsubulé. 
Menton grand, transverse, trapeziforme, plus étroit en avant, tronqué au 
sommet. Tige des mâchoires subrectangulée à la base.
- Yeux assez grands, irrégulièrement arrondis, à bord postérieur parfois
presque droit; séparés du bord antérieur du prothorax par un intervalle 
court et médiocre.
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Antennes peu allongées, plus ou moins épaissies vers leur extrémité ; 
insérées dans une fossette assez grande, mais peu profonde ( î ) ;  de onze 
articles : le premier allongé, plus ou moins épaissi : le deuxième s jb - 
allongé ou oblong : le troisième allongé, évidemment plus long que le 
deuxième : le quatrième légèrement, les cinquième à dixième plus ou moins 
fortement transverses, non ou peu contigus : le dernier assez grand, 
ovale-ohtong ou conique.

Prolhorax transverse, un peu rétréci en avant, à peine moins large qur 
lf's élytres, largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs 
arrondis : obtusément arrondi à sa base, avec cellr—ci à peine sinuée sur 
scs côtés, et les angles postérieurs très-obtus; très-finement rebordeé 
la hase et sur les côtés. RepLiinférieur large, visible vu de côté.subexeavé, 
à bord interne obtusément angulé.

Ecus$o?iassez grand, en triangle transverse.
Elytres assez courtes, assez fortement transverses, suborné m eut coupées 

¡'i leur bord apical, faiblement sin nées au sommet vers leur angle postéro- 
externe ; simples et presque reclilignes sur leurs côtés. assez
large, il bord interne subarqué postérieurement. Épaules à peine sail
lantes.

Prosternum peu développé au devant des hanches antérieures, eu 
forme d’angle large et pen aigu. Lamemésosternata rétrécie postérieure
ment en angle assez aigu, mais h sommet émoussé ou subarroudi et 
prolongé à peine au delà du milieu des hanches intermédiaires (?). Médié- 
pisternums grands, confondus avec le mésosicrnnm. assez
grandes, obliques, trapézi formes. Hêtasternum grand, su bobi i quemen i 
coupé sur les côtés de son bord apical (d )  ; non visiblement éehancré au 
devant de l’insertion des hanches postérieures; à peine angulé entre 
celles-ci ; avancé entre les intermédiaires en angle prononcé, à sommet 
plus ou moins émoussé et lié ¿I la pointe mèsosiernalc par une pièce 
accessoire s°nsible, assez étroite, subparallèle. Posté pis ter numa assez 
larges, postérieurement rétrécis en languette, à bord interne divergeant 
plus ou moins en arrière du repli des élytres. Postéplmères grandes, 
subtriangulaires.

( t)  Joignant presque, dans sa partie supérieure, le bord antéro-mlernc des yeux.
(2j La pièce antésternaie est ici assez développée, en tonne de large triangle á

sommet tronqué.
(3) Le bord apical offre en avant une strie transversale distincte qui lui est paral

lèle.



.urn medoci amies. —  T/ia miuraea. 149

Abdomensuballongé, un peu moins large que les élytres, su b atténué 
en arrière; snbconvexe sur le dos, fortement et épaissement rebordé sur 
es côtés, pouvant sensiblement se redresser en Pair; avec les quatre pre
miers segments subégaux : le cinquième un peu plus grand, s u b g ra c 
ile : le sixième assez saillant, retractile t celui de Var mure  souvent dis-

id-

,inci : les deux p rem ie rs  légèrement sillonnés en travers à leur base.
Ventre convexe, à premier arceau un peu plus développé que les suivants, 
;enx-ci subégaux, le cinquième plus court: le sixième saillant, plus ou 
moins prolongé à son sommet.

Hanches an ig n e u m  grandes, saillantes, coniques, obliques, renversées en 

trrière, convexes en avant, planes en dessous, continues au sommet. Les ¿w- 
e rm éd ia iresà peine moins grandes, subovales, peu saillantes, obliquement 
Imposées, sensiblement distantes. Les grandes, subcontinuus
ntérieuremenl à leur base, divergentes au sommet; à supér ieu re  
utile en dehors, subitement dilatée en dedans en cône saillant et tronqué;
. lame inférieure  large, transverse, explanée, i  peine rélrêcieen dehors.

Pieds suballongés. Trochanters a n té r ie u rs  et in te ) ’media ires petits, 
,ubcuuéifonü**s : les posimeurs grands, ovales-oblongs, obtusément acu- 
ni nés et détachés au sommet. Cuisses débordant sensiblement les côtés 
lu corps, comprimées, subélargies avant ou vers leur milieu, légèrement 
a inurées en dessous vers leur extrémité. assez grêles, droits ou
►resque droits, uii peu rétrécis vers laur base, munis au bout de leur 
ranche inférieure de deux éperons grêles mais assez longs et bien dis- 
iucts ; les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits, 
u boom primés, à peine atténués vers leur extrémité ; les de
[uaire articles, les in te rm é d ia ire s  et postérieurs  de cinq; les an té r ieu rs  
ourts, avec les trois premiers articles assez courts, subégaux, et le dernier 
ussi long que tousles précédents réunis ; les moins courts,
vec le premier article non ou à peine plus court que le suivant: les 
leuxième à quatrième suboblonga, subégaux» et le dernier au moins égal 
ux deux précédents réunis ; les posté r ieurs  suballongés, sensiblement 
notus longs que les tibias, avec les quatre premiers articles oblongs ou 

u b al longés. subégaux ou graduellement à peine plus longs (t ) : le dernier

{ ! )  Ce caractère üc montrer les quatre premiers articles graduellement à peine plus 
mgs semble faire exception k la règle générale, car ordinairement c’est le contraire 
ui a lieu. Mais ¡i sc rencontre encore quelquefois que le quatrième parait un peu plus 
áu g que le troisième.
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nu moins égal aux deux précédents réunis, trois fois plus long que le 
premier. Ongles médiocres, grêles, subarqués.

1 " # JÍ
Uns, Les espèces de ce genre sont d’une taille assez petite ou médiocre. 

Elles vivent toutes dans les plaies des arbres.
Elles ont un peu le faciès des vrais Elles se distinguent des

autres Homoiotesd’Erichson par la structure de la latue mésosternale, par
les hanches intermédiaires un peu moins rapprochées, par les postêpister- 
niitus plus divergents en arrière par rapport au repli des élytres, par les 
I j oslé pira ères plus grandes, etc. Les éperons des tibias sont aussi pius 
développés.

Cette coupe diffère essentiellement du genre No to th. par ses tempes
rebordées sur les côtés ; par son prothorax moins visiblement sinué à sa 
base vers les angles postérieurs qui sont moins prononcés. Les élytres soni 
moins fortement si nuées au sommet vers leur angle postéro-externe. La 
pointe mésosternale est moins aigue, le premier article des tarses intermé
diaires moins court relativement au deuxième, elle dernier des postérieurs 
I dns. allongé, etc.

Les espèces du genre Tkcmiancase réduisent ¡1 trois qu'on peut ranger 
de la sorte :

j  Abdomen presque entièrement lisse en dessus ou peine ponctué vers so 
base. Antennes assez fortement épaissies vers leur extrémité , avec 
les sixième à dixième a n id e s  très-fortement transverses. 
sans sillon. cinnamomea.

aa Abdomen finement et assez densement ponctué vers sa base, presque 
lisse en arrière.

b .4/Ueuues assez fortement épaissies vers leur extrémité , avec tes 
sixième à dixième articles fortement transverses. Profhorax  obso
lètement sillonné sur sa ligne médiane. et une 
minale rembrunies. hospita.

bb Antennes  légèrement épaissies vers leur extrémité , avec les sixième 
á dixième articles médiocrement ou assez fortement transverses.

Prothorax  parfois a peine canaticulé sur sa ligne médiane. Tête, 
pro thorax  et dos de l'abdomen plus ou moins rembrunis. aL’STRAI.is.

m

i .  T l i a ï a i i n r u e »  c i  ■ m a n i ó m e » ,  G ravenbobst.

S u b ç l l o n g é e , s u b f u s i f o r m e ,  subconvexe,
cente, d'un roux cannelle peu brillant. arre
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bouche, la banc et le sommet den anten

Tête moins large que le prothorax,finement ponctuée.
Antennes assez fortement épaissies . fortement p ii ose liées , à troisième 
article sensiblement plus long que íe deuxième.

le cinquième fortement, /essixième a dixième très-fortement

Prothorax fortement transverse, un peu plus étroit en avant, à peine moins 
large que les élytres, sensiblement arqué et sétosellé sur les côtés, fine m en*}, 
et densement ponctué.Elytres assez transverses t

plus longues que le pro lhorax, à peine convexes, finement et densement 
ponctuées. Abdomen graduellement atténué

s-: tose lié, très-lâchement ou à peine ponct premiers

lisse sur les suivants.

r f .Le sixième segment abdominal muni sur le milieu du dos d'une
carène longitudinale assez saillante, et armé îi son Itord apical de quatre 
dents : les latérales très-aigués, spiniformes, un peu recourbées en'dedans : 
les intermédiaires très-peli tes, tuberculifer mes, rapprochées au sommet 
d’une lame angulaire plus prolongée que les dents latérales (1). Le sixième  
arceau ventral visiblement angulé dans le milieu de son bord posérieur. 
Front offrant on avant sur ¿ou milieu un point ombiliqué donnant nais
sance ä un pinceau de poils serrés, redressés et recourbés en arriére.
Suture des élytres relevée ¿i sa base en forme de crête.

Ç . Le sixième segment abdominal simple, obtusément arrondi à son
bord apical. L e sixième arceau ventral subarrondi au sommet. Front 
simple. Suture des élytres normale.

Aleochara cinnamomea,Gravenhorst, Micr. 88, 3 0 ;  Mon. 100, 30. —- ï a t r e i i l e ,
11 ist. Nat. Çrust. et Ins. IX , 380, 30. —  Gyllenu à l , Ins. Suec. Il ,  412 , 34. —  
Sahlbergi îns. Fenn. I, 332, Oti.

Botilochara cinnamomea , Mannerheim, Orach. 8 2 ,4 3 ,  — B oisdüval et Lac o rd u re ,  
Faun. Ent. Par. ï. 352, 19.

Hotnalota cinnamomea, Ewchsoîî, Coi. M ardi. I, 330, 38 ; Gcn. et Spec. S tap h. 127, 
104. —  Redtenbacheh,Faun. Austr. 8 2 1 .—  ü e e r , Faun. Coi. Helv. I, 332. 1 . —  
Fairmaieie et Laboolbène, Faun. Ent. Fr, I. 42S, 102. — Kraatz , Ins. Deut, il, 
280, 97.

Thamttiraea cinnamomea,THOMSON, Skand. Coi. I I I ,  GO, 1, 1861.

0 * . Variété a. Le sixième segment sans carène dorsale.

I) 1 a line pmuledc toutes ers saillies est souvent reinbrunie.
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Long., O"*,0044 (2 l.);  — lara;., 0“ ,OOU (2/3 1.).
»

Corps suballongé, subfusiforme, subconvexe, d’tin roux cannelle peu 
brillant, avec l’abdomen d'un noir de poix brillant; revêtu d’une fine pu
bescence, d’un llave cendré, assez courte, couchée el serrée.

Tête transverse, sensiblement moins large que le prothorax, finement 
et modérément pubescente, finement et assez densement ponctuée ; d’un 
roux brunâtre assez brillant. Front très-large, subconvexe dans sa partie 
antérieure. Êpistome longitudinalement convexe, obsolètement et subas- 
p ère ment ponctué eu avant, où il offre parfois un sinus large qui le fait 
piraitre subêchancré et qui est rempli par un rebord lisse, subcornê et sur 
un plan inférieur. Labre à peine convexe, d’un roux de poix, distinctement 
( t aspèrement ponctué et légèrement sinuê vers son sommet. 
la bouche d’un roux testacé. Pénultième des palpes assez
fortement cilié.

Yeux sub arrondis, noirs.
Antennes de la longueur environ de la tète ci du prolhorax réunis ; assez 

fortement et graduellement épaissies vers leur extrémité ; très-finement 
duveteuses et en outre fortement pilosellées surtout vers le sommet de 
chaque article; d’un brun clair ou d’un roux obscur, u\ee les trois premiers 
articles et l’extrémité du dernier d’un roux testacé : le premier allongé, 
sensiblement épaissi en massue, paré après le milieu de son arete supé
rieure d’une longue soie redressée : le deuxième oblong, obeonique, 
beaucoup moins long que le premier, paré après le milieu de sou côté 
externe d’une longue soie perpendiculairemem implantée : le troisième 
allongé, obeonique, sensiblement ou d'un tiers plus long que le deuxième, 
pius épais <\ son extrémité que celui-ci, avec les cils du sommet perpen
diculairement implantés : les quatrième à dixième graduellement ¡dus 
épais, peu ou non contigus : le quatrième en forme de carré légèrement 
transversa : le cinquième fortement, les sixième ù dixième très-fortement 
transverses : le dernier évidemment plus long que les deux précédents 
réunis, oblong, graduellement rétréci en cùneacurainé au sommet.

Prothorax fortement transverse ou deux fois environ aussi large que 
long; évidemment un peu plus étroit en avant : très-largement tronqué au 
sommet, avec les angles antérieurs infléchis, subobtus et subarrondis; 
à peine moins large en arrière que les élytres ; sensiblement ou même 
assez fortement arqué sur les côtés, avec ceux-ci, vus latéralement, presque
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mbrectilignes au devant des angles postérieurs qui sont très-obtus, niais à 
>eine arrondis; très-largement arrondi à sa base, avec celle-ci parfois 
ubsinu eu sement tronquée dans son milieu et à peine sinuée sui‘ ses côtés; 
âgèrement convexe sur son disque; finement et densement pubescent; 
taré en outre, sur le dos cl surtout sur les côtés et sur le bord antérieur, 
Je quelques soies redressées plus ou moins longues ( t ) ;  finement, légère- 
neut et densement ponctué; d'un roux cannelle peu brillant. Repli in fé rieur  
isse, d’un roux testacé.

Écusson finement pubescent, finement ponctué , d’un roux peu brillant.
Ely! res formant ensemble un carré assez fortement transverse, évidem

ment. ou presque d’un tiers plus longues que le prothorax; un peu ou 
leinn plus larges et: arrière qu'en avant; presque subrectilignes ou parfois 
rès-faiblement arquées postérieurement sur les côtés; légèrement sinuées 
a sommet vers leur angle postéro-externe, avec le suturai émoussé ; A 
iciue convexes intérieurement sur leur disque; finement et densement 
ubescentes, avec le côté dos épaules paré d’une suie redressée ; finement 
t densement ponctuées, avec la ponctuation à peine moins fine que celle 
ín prolhorax; d’un roux cannelle peu brillant, avec les côtés à peine plus 
^ncés et la région seutelJaire parfois étroitement enfumée. Epaules sub- 
rrondies.

Abdomen un peu moins large à sa base que fis élytres; de deux fois 
I demie à trots tois plus prolongé que celles-ci; subarqué sur ses côtés 
t p iis graduellement atténué en arrière ; subdéprimé vers sa base; sub- 
onvexe postérieurement; presque glabre ou avec le bord apical des pre- 
îiers segments à peine cilié ; offrant en outre sur le dos et vers l’extrémité 
uelques longues soies obscures, redressées et bien distinctes ; très-lâche- 
u:nt ou à peine ponctué sur les deux premiers segments, lisse sur Jes 
ui vanis ; d’un noir de poix brillant avec le sommet parfois d'un roux bru- 
aire ainsi que le bord apical des deux premiers segments. Ceux-ci légè- 
ement impressionnés en travers à leur base, avec le iond des impressions 
sse : lu cinquième largement tronqué ou ä peine échancré et muni à son 
oíd apical dune line membrane pâle, bien tranchée : le sixième assez
(tillan t.

Wessons da corps finement et peu densement pubescent, finement et 
.odéréinciil ponctue, d nu brun brill uit avec le bord apical de chaque

•m

I l  Ces soie;- paraissent, suivant It çAUf qti qq |es examino, tantôt obscures, tapiôt 
a ves ct¡ tiles.
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arceau ventral d'un roux de pois. Méta sternum subconvexe, avec quelques 
rares soies redressées, plus finement ponctué sur son milieu, su brâpeusement 
sur 1rs côtés et sur les pièces latérales. convexe, très-peu, mais
distinctement séLosellé; ù ponctuation râpeuse, plus écartée en arrière; à
pubescence assez longue; à sixième arceau plus ou moins saill mt, (memmi 
el jilos ( i1 )ou moins (<ƒ) brièvement cilié à son bord postérieur.

Pieds finement pubeseents, distinctement ponctués, d’un roux testacé 
avec la lame inférieure des hanches postérieures plus foncée Puisses assez 
sensiblement élargies vers leur milieu, offrant en dessous une ou deux soies 
obscures et redressées, avec une soie semblable sur les trochanters w sur 
les hanches. Tibias médiocrement grêles, les postérieurs aussi longs que 
les cuisses. Tarses distinctement ciliés eu dessous, à peine en dessus; les
antérieurs courts, les intermédiaires h peine moins courts; les postérieurs

suballongés, sensiblement moins longs que les tibias, avec les quatre pre
miers articles oblongs, subégaux ou graduellement à peine plus longs.

Pathie. Cette espèce est médiocrement commune. On la trouve dans les 
plaies des arbres, et principalement des chênes, avec tes 
guttata et Cryptarcha strigata,dans les lieux boisés ou montuoux :
les environs de Paris ou de Lyon, le Maine, la Bourgogne, Je Beaujolais, 
les Alpes, les montagnes de la Provence, etc.

Ons. Nous avons eu l’occasion d'examiner plusieurs exemplaires 
provenant de localités diverses, et dont le dos du sixième segment abdo
minal n’offre aucune trace de la carène qu’on observe ;’t l ’état normal et 
affecte seulement une convexité plus forte sur son milieu. Quelquefois aussi, 
chez le même sexe, la crête de la base de la suture est moins prononcée. 
Nous regardons ces anomalies comme des varations par défaut et sans 

importance.
Les pénultièmes articles des antennes paraissent un peu plus fortement 

épaissis chez la 9 que chez le •

■i, T l i n i i t i a r a e a  )M » *i> it« t, M aekkel .

Suballomjée, subfusiforme,subdéprimée, finement dense ment
cente, d'un roux cannelle et presque mat, avec ta Ule un peu pius foncée, 
l 'abdomen d'un brun de poix , Itt buse, le sommet el tes intersections de
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celui-ci rousei tres, la bouche, la base
testaré. Tête moins large que le prothor
ponctuée. Antennes assez fortement épaissies, assez fortement pilaseKées, 
t troisième article un peu plus long que le deuxième, le quatrième à peine, 
le cinquième médiocrement. les sixième à
Prothorax assez fortement transverse, à peine plus étroit en avant, d peine- 
moins large que tes ély tres,sensiblement arqué et sétoselle sur les
obsolètement sillonne .sín’ sa ligne médiane, finement et dense ment ponctue. 
El;/1res fortement transverses, un peu
déprimées, finement et densemenl ponctuées. Abdomen graduellement 
subatténué en arrière, distinctement sé densemen t
ponctué vers sa base, presque lisse posté

cf. Le sixième segment abdominal muni sur le dos vers le milieu de sa 
base d'un tubercule obtus ; armé à son bord apical de quatre dents : les 
latérales subacutis, non spiniformes: les intermédiaires très-petite», tuber- 
ruliformes, rapprochées au sommet d’une lame angulaire un peu plus 
prolongée que Ips dents latérales (1). Le sixième arceau ventral légèrement 
prolongé en angle au milieu de son bord postérieur.

9 . Le sixième segment abdominal simple, ob tu sèment arrondi à son 
boni apical. Le sixième arceau ventral su bar rond i ou très-obtu&ûment 
angulé à son bord postérieur.

Ifotnalofa hospita, M a e iïk e l  i n  G er m  a h . Zeit. Y, 210, 43. — R e d t e n b a c h r i i , Faun. 
Austr, 821. — F airm a ïre  et L a b o u l b è n e , Faim. Eut. Fr. i, 4*22, 91. —  K r a a t z , 

Ins, Dent. I I ,  290, 9 8 .— J a c q c e u x  du  V al  , Gen. Coi. F.ur. Staph. p i .  8, li¿j. 13. —  
Thomson, O ff. Vet. Ac. 183G. 103, 34.

Ifotnalota castanea,Audi;, Ann. Soc. Ent, Fr. 1830, V il! ,  30ü, 10.
Thant laruea hospita, Thomson, Skand. Coi. !H, 00, 2-, 18*11.

Long. 0m,0037 (1 3/4 I.) ; — larg. 0«‘,0 0 I2  (1/2 1.).

Corps suballongé, subfusiforme, subdéprimé. d'un roux cannelle et pres
que mat, avec l’abdomen plus foncé à son extrémité ; revêtu d'une fine 
pubescence d’un roux cendré, assez courte, serrée et couchée.

Tête transverse, sensiblement moins large que le prothorax, finement

i l )  Tonltjs ces dents, comme dans l’espèce précédente, sont souvent obscures a k m  
line pumte.
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pubescente, finement pi assez deiisement ponctuée, d’un brun de noix 
brillant et souvent un peu roussâtre. Front très-large, subdéptimé ou ä 
peine convexe, plus lisse dans sa partie antérieure. Epistome longitudina
lement convexe, subaspèremeut ei obsolètement ponctué en avant, labre 
A peine convexe, d'un roux de poix, aspèrement ponctué et légèrement 
cilié à sua sommet. Parties de lu bouche d’un roux testacé, Pénultième a r
ticle d¿s palpes maxillaires assez fortement cilié vers son extrémité.

Yeu.r subarrondis, noirs.
Antennes de la longueur environ de la tète et du prothorax réunis; assez 

fortement et graduellement épaissies vers leur extrémité; très-finement du
veteuses et en outre assez fortement pilosellées surtout vers le sommet de 
chaque anide; d’un roux brunâtre avec les trois premiers articles d'un 
roux testacé, le premier parfois encore plus clair ou testacé : celui-ci 
allongé, légèrement épaissi en massue subelliptique, paré vers le milieu 
fie son arête supérieure d’un long cil redressé : les deuxième et troisième 
obeo niques : le deuxième suballongé, sensiblement moins long que le 
premier, avec un long cil perpend ¡cu lai i e vers le milieu de son coté 
externe : le troisième assez allongé, un peu plus long que le deuxième, 
avec les cils du sommet perpendiculaires : les quatrième à dixième gra
duellement plus épais, non ou à peine contigus : le quatrième en forme 
de carré légèrement transverse : le cinquième médiocrement, les sixième 
à dixième fortement transverses : le dernier aussi long ou môme un peu 
plus long que les deux précédents réunis, oblong, graduellement rétréci 
dès la base en cône acuminé.

Prothorax assez fortement transverse, environ une fois et deux tiers 
aussi large que long; un peu un à peine plus étroit en avant; très large
ment tronqué au sommet, avec I ls  angles antérieurs inilcchis, obtus et 
arrondis; à peine moins luge en arrière que les élytres ; sensiblement 
arqué sur les cotés, avec ceux-ci, vus latéralement, presque subrectiligms 
au devant des angles postérieurs qui soni irès-obtusel subarrondis ; très- 
largement et obiusément arrondi à sa b ise, avec celle-ci à i peine siûuée 
sur les côtés ; faiblement convexe sur sou disq.ie ; offrant sur sa ligne mé
diane un sillon canaliculé très-fin, obsolète et souvent visible seulement en 
arrière; finement et densemenl pubescent, avec tout le pourtour et même 
la région dorsale parés de quelques soies obscures et redressées, bien 
apparentes; finement, assez distinctement et densenient ponctué; d’un roux 
cannelle et presque mat. Repli inférieur lisse, testacé.

Ely 1res formant ensemble un carré fortement transverse; un peu pius
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ongues que le prolhorax ; i  peine plus larges eu arrière qu’en avanl et
»resque subreclilignçs sur leurs côtés; faiblement sinuées au sommet vers 

eur angle postéro-externe, avec le suturai émoussé ; subdéprimées ou 
tiéme déprimées sur leur disque, parfois à peine impressionnées sur la 
il ture d e r r i è r e  l’écusson ; finement et densement pubescentes; offrant en 
mire sur les côtés deux ou trois longues soies plu:> ou moins redressées,
ibscures ou quelquefois à reflets flavescente ; finement et densement
mnetuées, avec la ponctuation non ou à peine plus fine que celle du pro- 
borax ; d’un roux presque mat, avec la région scuteilaire étroitement ou 
¡ peine rembrunie et parfois une teinte légèrement enfumée couvrant la
mrlie postérieure du disque. Épaules étroitement arrondies.

■

Abdomen un peu moins large à sa base que les élytres ; de deux fois et dé
nié â trois fois plus prolongé que celles-ci ; subarqué sur ses côtés ci puis 
graduellement subalténué vers son extrémité; subdéprimé vers sa base et 
usez convexe postérieurement ; finement et peu pubescent, avec les premiers 
egments parés à leur sommet de cils plus longs et plus distincts ; offrant en 
mire, sur le dos, sur les côtés et vers l’extrémité, des soies plus ou moins 
tbscures, plus ou moins longues et plus ou moins redressées ; finement et 
isscz densement ponctué sur les trois premiers segments , lâchement sur 
extrémité du troisième et sur le suivant, lisse ou presque lisse sur le cin- 

juième ; d’un brun de poix, avec le sommet de chaque segment largement 
“oussâirr, et le six-èrae entièrement d'un roux subte s tacé, les quatrième et 
nnquiêuie cu majeure partie rembrunis. Les d e n j  prem iers  légèrement 
iilonnés en travers à leur base : le cinquième largement tronqué ou à peine 
îcbancrê et muni à son bord apical d’une tine membrane paie, bien 
ranchée : le sixième assez saillant, disiinciement sétoselle et assez densc- 
ncnl ponctué en dessus ; celui de Éavm souvent distinct, roux, fortc-
nent sélosellé à son sommet.

Dessous dit corps finement et modérément pubescent, finement et mode- 
’émeut ponctué, d’un roux de poix brillant et plus ou moins foncé avec 
‘extrémité du ventre et ses intersections plus claires. M ëtasternum  assez 
:o h vexe, plus finement ponctué sur son milieu, avec quelques rares soies 
redressées. Ventre convexe, très-éparsement mais distinctement sétoselle ; 
i pubescence assez longue; à ponctuation rápeme, plus écartée posté
rieurement ; à sixième arceau saillant, plus ou moins prolonge et angulé à 
son sommet, avec celui-ci plus ( ? )  ou moins (<ƒ ) brièvement cilié.

Pieds finement pubescents, finement ponctués, d’un roux testacé brillant. 
Cuisses assez sensiblement élargies vers leur milieu, offrant en dessous une
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uii deux soies obscures et redressées, avec une soie semblable sur les 
trochanters et sur les hanches. Tibias médiocrement grêles, souvent parés 
sur leur tranche externe d’une ou de deux soies obscures et redressées ; 
les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses longuement ciliés en 
dessous, peu en dessus ; les antérieurs courts, les intermédiaires un peu 
moins courts; les postérieurs suballongés, sensiblement moins loDgs que 
les tibias, avec les quatre premiers articles oblongs, subègaux ou graduelle
ment à peine plus longs.

Pa t r i e . Cette espèce est plus rare que la précédente ; elle se rencontre 
sur divers points de la France : les environs de Paris et de Lyon, le Bugcv, 
la Bourgogne, le Beaujolais, les Alpes, etc. Elle sc lient dans les plaies, 
sous les écorces et dans les troncs caverneux des vieux arbres, et parfois 
dans les galeries des larves lignivorus auxquelles probablement elle ¡'ait la 
guerre.

Obs. Elle est très-voisine de la Tfiamiar<m cinnamomea quant à la cou- 
leur; mais clie est un peu moindre et un peu plus déprimée» Les antennes 
sont à peine moins fortement épaissies, avec le deuxième article moins 
court, les sixième à dixième à peine ou un peu moins fortement trans
verses, et le dernier un peu moins long, plus fortement conique, non plus 
clair A son extrémité. Son prothorax, un peu moins court, offre sur sou 
milieu un sillon longitudinal très-léger, avec ses angles plus sensiblement 
arrondis. Les élytres sont à la fois plus fortement transverses et plus dé
primées- L’abdomen, surtout, est plus densement ponctué sur les trois 
premiers segments. Enfin, chez le a ' ,  le tubercule dorsal du sixième seg
ment abdominal est plus réduit, non prolongé en carène, avec tes dents 
latérales de l'extrémité moins aiguës et non ^piniformes; ie front ne pré
sente point d’ombilic pdifère, et la base de la suture n’est p3s relevée en 
forme de crête, etc.

La couleur passe du roux brunâtre au roux su ble si a cô.

;i. Thnminruen australia, Milsant et Rey.

Assez allongée, subfusiforme,subdéprimée t
cente, d'un roux obscur et peu brillant, avec le disque du pro thorax un peu 
reniftritnï, la tête et Vabdcmen d'un unir de poix brûlant, le sommet et les
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intersections de celui-ci rous mitres. la

pieds d un roux testacé. Tête moins large que le prothorax,

densement ponctuée, presque lisse sur son milieu. Antennes légèrement 
épaissies faiblement pilose! lee s, à troisième

deuxième, le quatrième légèrement, le cinquième sensiblement, les sixième 
d dixième médiocrement ou assez fortement transverses. Prothorax forte
ment transverse, à peine plus étroit en avant, un peu ou à peine moins 
large que les élgtres, subarqué sur I es côtés, 
finement et densement ponctué. Elgtres
blement plus longues que le prothorax,

ment ponctuées. Abdomen graduellement atténué en arrière, distinctement 
sétosellé vers son sommet, finement et a densement

presque lisse postérieurement.

cf.Le sixième segment abdominal muni sur le milieu du dos d’un
large tubercule obsolète ou épaté ; armé à son bord apical de quatre dents : 
les latérales aiguës, subspiniformes : les petites, médiocre
ment raprocliêes, situées au sommet d’une lame angulaire un peu plus pro
longée que les dents latérales. Le sixième prolongé en
angle au milieu de son bord postérieur.

j . Le sixième segment abdominal simple, arrondi ¿ son bord apical. 
Le sixième arceau ventraltrès-obtusément angulé à son bord postérieur.

Long., 0 ,n,0038 (1 3/4 1.) ; — I arg. , 0m,0012 (1/2 L).

Corps assez allongé, subfusiforme, déprimé, d’un roux obscur et peu 
brillant, avec la tète plus foncée et l’abdomen d’un noir de poix brillant ; 
revêtu d'une line pubescence d'un blond cendré, assez courte, couchée, 
et assez serrée.

Tête transverse, sensiblement moins large que le prothorax, finement 
pubescente, tinement et assez densement ponctuée, d'un noir de poix 
assez brillant. Front très-large, subdéprimé ou à peine convexe, presque 
lisse sur son milieu. Êpistomelongitudinalement convexe, parfois un peu
roussâtre vers son extrémité, obsolètement et subaspèrement ponctué en 
avant où il offre parfois un sinus ou repli subangulé, mais plein , et qui 
le lait paraître comme subéchancré. à peine convexe, d ‘un brun
de poix plus ou moins roussâtre, rugueusement ponctué et légèrement
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cilié vers son sommet. Parties de la d'un roux testacé.
article des palpes maxillaires distinctement cilié.

Yeux subarrondis, noirs.
Antennes à peine plus longues que la tète elle prothorax réunis ; légè- 

] ornent, mais distinctement et graduellement épaissies vers leur extrémité ; 
très-finement duveteuses et on outre faiblement séiosellées surtout vers le 
sommet de chaque article, néanmoins un peu plus fortementen approchant 
de la base ; d'un roux obscur, avec les trois premiers articles d’un roux 
testacé: íe premier allongé, as êz sensiblement épaissi en massue sub - 
elliptique, paré vers le milieu de son arête supérieure d’un ci! redressé 
assez long : 1rs deuxième et troisième obeoniques : le deuxième sub
allongé. sensiblement moins long que le premier : le troisième allongé, 
un peu plus long que le deuxième : les quatrième à dixième graduellement 
un peu plus épais, peu contigus : le quatrième en forme de carré légère
ment transverse: le cinquième sensiblement, les sixième à dixième médio- 
ciementou même assez fortement transverses, du moins les pénultièmes: 
le dernier aussi long que les deux précédents réunis, ovale-oblong, gra
duellement acuminé au sommet dès son milieu.

Pro thorax fortement transverse, environ deux fois aussi large que long; 
à peine plus étroit en avant; largement tronqué au sommet, avec les angles 
antérieurs infléchis, snbobtus et arrondis; un peu ou parfois à peine moins 
large en arrière que les élvtres ; légèrement ou même assez sensiblement 
arqué en avant sur 1rs côtés, avec ceux-ci, vus latéralement, presque sub- 
rectilignes au devant des angles postérieurs qui sont très-obtus cl subarron
dis ; largement ai rond i à sa base, avec celle-ci souvent sub tronquée dans son 
milieu ci à peinesinuée sur ses côtés; faiblement convexe sur son disque; 
offrant parfois vers sa base un sillon longitudinal, plus ou moins raccourci, 
très-obsolète ou à peine apparent; finement et densement pubescent, avec 
les côtés parés de quelques légères soies plus ou moins caduques ; finement 
n  densement ponctué ; d'un roux pius ou moins obscur et peu brillant, 
avec le disque souvent plus rembruni. Repli inférieur lisse, d’un roux 
testacé.

Ecusson finement pubescent, très-linemen i pointillé, d'un roux assez
obscur et presque mat.

Êlytres formant ensemble un carré assez fortement transverse; sensible
ment ou près d'un tiers plus longues que le prothorax ; à peine plus larges 
en arrière qu'en avant, et presque subrectilignés sur leurs côtés ; faible
ment sinuées au sommet, vers leur angle postéro-ex terne, avec le suturai



m y r m é d o m a î ï i e s .  —  Thamiaraca. 1 6 !

émoussé ; subdèprimées ou parfois dépriméi s sur leur disque ; rarement 
íi peine impressionnées sur la suture derrière fécusson ; finement et deti- 
semerii pubescentes, avec les cotés parés de deux ou trois longues soies 
d’un fauve obscur, semi-inclinécs en arrière; finement et densement ponc
tuées, avec la ponctuation ruguleuse et un peu plus forte que celle des 
61 y 1res ; d’un roux plus ou moins foncé et presque mat, avec les épaules a 
peine plus claires ; celles-ci étroitement arrondies.

Abdomen un [»eu moins large à sa base que les élv tres, environ trois 
fois plus prolongé que celles-ci; à peine arqué sur ses côtés, graduelle
ment atténué vers son extrémité ; subdéprimé vers sa base, assez convexe 
postérieurement; très-peu pubescent, avec des cils plus longs au bord 
apical des premiers segments, mais offrant sur les côtés et surtout vers le 
sommet quelques longues soies obscures et redressées; finement et assez 
densemenl ponctué sur les deux premiers segments et sur la base du troi— 
su me, lâchement sur la partie postérieure de celui-ci et sur le quatrième, 
presque lisse sur le cinquième ; d'un noir de poix brillant, avec le sixième 
segment et le sommet des précédents roussâtres. legé
rt ment sillonnés en travers â leur base : le cinquième largement tronq ué 
et muni à son bord apical d'une fine membrane pâle : le sixième assez 
sablant, setosella et distinctement ponctué sur le dos: l 'a rm ure
distinct, roux, sétosellé.

Dessous du corps finement et modérément pubescent, finement et modé
rément ponctué, d’un noir de poix brillant, avec l'extrémité du ventre et 
ses intersections rousses. SI é tast er n um assez convexe. convexe,
irès-éparsement sétosellé, à pubescence assez longue ; à ponctuation râ
peuse, plus écartée postérieurement; à sixième arceau saillant, plus ou 
moins prolongé et anguléà son sommet.

Pieds finement pubescents, finement ponctués, d’un roux testacé bril
lant. Cuisses médiocrement élargies vers leur milieu. Tibias médiocrement 
grêles, offrant parfois sur leur tranche externe une ou deux soies obscures 
et redressées ; les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez 
longuement ciliés en dessous, peu en dessus ; les antérieurs courts, les 
intermédiaires un peu moins courts ; les postérieurs suballongés, sensi
blement moins longs que les tibias, avec les quatre premiers articles 
oblongs, subégaux ou graduellement à peine plus longs.

P a i r ie .  Cette espèce se trouve dans les plaies des arbres, dansles mon
tagnes de la Provence, où elle est assez rare.

b r e v ip e n n is . IJ
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O b s . Elle diffère peu de la Thamtaraea hospit.a} dont on la prendrait 
pour une variété locale. E i le f’si cependant un peu plus allongée et d’une 
couleur généralement plus foncée. De plus, les antennes sont uii peu plus 
longues, nu peu moins fortement épaissies et moins fortement pilosellus 
vers leur extrémité, avec les sixième à dixième articles moins fortement 
transverses. Le prolhorax nous a paru un peu plus court, un peu nioiii-> 
large en arrière, avec le sillon longitudinal encore pius obsolilc, plus 
raccourci et souvent presque nul, elles angles antérieurs un peu moins 
fortement arrondis. L’abdomen, plus allongé, est un peu ou à peine plus 
sensiblement atténué en arrière, et surtout moins fortement sétosellé. Enfin, 
chez le < ƒ , le tubercule dorsal du sixième segment abdominal est plus 
large, plus obsolète et connue épaté, avec les dents intermédiaires d') 
sommet un peu moins rapprochées, et. les latérales plus aiguës, presque 
en forme d’épines, mais toutefois d'une manière moins prononcée que 
chez la Thamiuraea cinnamomea,

Le prothorax est quelquefois entièrement roux, d’autres fois [»lus ou 
moins rembruni sur son disque.

Genre Heterota, Hétérote , Mulsant et Key.

Étymologie : exepoç, autre*
«

Cauactères. Corps allongé, subdéprimé, ailé.
Tête assez grande, subtransverse, un peu moins large que le prothorax, 

un peu resserrée à sa base, obtnsément nugulée en avant, assez saillante,
inclinée. Tempes avec un rebord latéral tin, subarqué. E pis tome large-

*

ment tronqué à son bord antérieur. Labre court, fortement transverse, 
oblusément tronqué en avant. Mandibules peu saillantes, simples fi leur 
pointe, mutiques en dedans, arquées. Palpes yna.nl la i res peu allongés, de 
quatre articles ■ le troisième plus long que le deuxième, sensiblement 
renflé en massue : le dernier petit, grêle, subulé, subégal ¿i la moitié du 
précédent. Palpes labiaux petits, de truis articles graduellement plus 
étroits. Menton grand, transverse, moins large en avant, tronqué au sommet. 
Tige des mâchoiresobtusément angii lee a la base.

Yeux grands, subarrondis, un peu saillants, séparés du bord antérieur 
du prothorax par un intervalle sensible.
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Antennes suballongées, faiblement épaissies vers l'extrémité, insérées 
ians une fossette subarrondie joignant dans sa partie supérieure le bord 
mtéro-interne des yeux ; de onze articles : les deux premiers allongés, 
e troisième un peu moins long : le premier sensiblement épaissi : les qua- 
riètne à dixième graduellement un peu plus courts et un peu plus larges : 
es pénultièmes subtransverses : le dernier grand, ovale-oblong.

Prothoraxen carré transverse, à peine rétréci en arrière ; moins large 
[ne les élytrès; largement tronqué au sommet avec les angles antérieurs 
nfléchis et arrondis, et les postérieurs un peu obtus; largement arrondi

sa base ; très-finement ou à peine rebordé sur celle-ci et sur les cotés, 
vec le rebord de ceux-ci subsi nu és en arrière et redescendant en avant 
lès le tiers basi Laire. fiep/i inférieur large, visible vu de côté, à bord 
nterne visiblement angulé.

Æcussoh petit, triangulaire.
K ly ires  transverses, subcarrément coupées à leur bord apical, à peiné 

i nuées au sommet vers leur angle postéro-externe, simples et subrectili- 
ïnes sur leurs côtés. Repli latéral médiocre, assez réfléchi, à bord interne 
►rosque droit. Épaules assez saillantes.

Prosfernum peu développé au devant des hanches antérieures, offrant
ntre celles-ci un angle court et presque droit. à lame raé-
liane en angle aigu, rétréci en pointe peu effilée, subgraduée, assez large,
musse au sommet, prolongée jusqu’aux deux tiers des hanches in terné-
¡aires. Médiépisternums grands, confondus avec le mésosternum. }fédiê-

imères médiocres. Métasternumassez développé, subtransversalcment
oupé en arrière, à peine sinu á au devant des hanches postérieures, à
eine angulé entre celles-ci, assez fortement avancé entre les interme-
¡aires en angle aigu et prolongé jusqu’à la rencontre de la pointe mesos-
îrnale. Post épis tern urns assez étroits, postérieurement rétrécis en lan-
uette, à bord interne parallèle au repli des ély tres. Postépimères petites, 
n forme de coin.

Abdomai assez allongé, un peu moins large que les élytres; subparal- 
ïle , subconvexe sur le dos, fortement et subépaisse ment rebordé sur les 
ôtés; pouvant légèrement se recourber en l’air ; avec les quatre premiers 
egments subégaux et le cinquième à peine plus grand : le sixième peu 
aillant, retractile : celui de Varmure caché : les quatre premiers  sensi- 
lement impressionnés en travers à leur base. convexe. à premier
rceau plus grand que les suivants, ceux-ci subêgaux, le sixième plus ou 
uoins saillant.
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Hanches antérieures grandes, coniques, obliques, saillantes, subren-
versêcs en arrière, convexes en avant, planes en dessous, contiguës au 
sommet. Les intermédiaires assez grandes, subovales, peu saillantes, 
su bobi i que ment disposées, sensiblement distantes. Les postérieures gran
des, subcontiguës intérieurement à leur base, divergentes au sommet ; à 
lame supérieure nulle en dehors, brusquement dilatée en dedans en cône 
assez saillant ; à lame inférieure large, transverse, explanée, à peine 
plus étroite en dehors.

Pieds assez allongés. Trochanters antérieurs et intermédiaires petits, 
subcunéiformes; les postérieurs plus grands, ovales-oblongs. Cuisses dé
bordant sensiblement les côtés du corps, sub'eomprjmées. à peine élargies 
avant ou vers leur milieu. Tibias assez grêles ; droits ou presque droits, un 
peu rétrécis vers leur base, munis, au bout de leur tranche inférieure, de 
deux petits éperons peu distincls. Tarses assez étroits, subaiténués vers 
leur extrémité; les antérieurs de quatre articles, les et
térieurs de cinq ; les antérieurs courts, avec les trois premiers articles 
courts, subégaux, cl le dernier subégal à tous les précédents réunis ; les 
intermédiaiiesmoins courts,avec les quatre premiers articles assez courts, 

subégaux, et le dernier subêgal aux trois précédents réunis : les 
subcomprimés, suballongés, moins longs que les tibias, avec le premier 
article assez allongé, sensiblement plus long que le suivant, un peu moins 
long que les deux suivants réunis : les deuxième à quatrième à peine 
oblongs, graduellement â peine moins longs, et le dernier subégal aux 
deux précédents réunis, ii peine plus long que le premier. Ongles très- 
petits, grêles, subarqués.

O bs. La seule espèce connue de ce genre habite le littoral de la 
mer.

La conformation de la lame mcsosternale est i  peu près celle du genre 
Gnypeta, sauf qu’elle est un pen plus prolongée en arrière. Les tarses 
postérieurs sont moins développés, avec leur premier article moins allongé, 
non plus long que le dernier. De plus, les tempes sont distinctement 
rebordées sur les côtés, ce qui n’existe pas chez les Gwjpètes, et le deuxième 
arceau ventral n’est pas étranglé à sa base.

Nous avons cru devoir rapprocher ce genre du genre Allanta, auquel il 
ressemble beaucoup par sa pubescence blanchâtre et par sa forme générale.
Il en a aussi la manière de vivre.

11 s’en distingue cependant par un corps moins linéaire; par des antenues
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un peu plus allongées, par des élytres plus courtes; par sa pointe mésos- 
ternale plus graduée, un peu plus large, plus émoussée au sommet, avec 
les hanches intermédiaires un peu plus écartées entre elles ; enfin, par le 
premier article des tarses postérieurs plus allongé, à peine moins long que 

le dernier.

1 ,  H e t e r o t a  p l u m b e a .  W a t er h o u si ;.

Allongée, peu convexe, finement et densement pubescente, finement et 

très-densement pointiUée; d'un noir
premini• article des antennes et tes pi
obscur, les genoux et les tarses plus c la irs . Tête un peu moins large que le 
prothorax, subfovêolée tiir son milieu. Antennes suballongées, à troisième 

article un peu moins long que le deuxième, à
verses. Prothorax transverse, à peine rétréci en a rr iè re , sensiblement 
moins large que les élytres, impressionné vers sa base. Élytres transverses, 
tí« peu plus longues que le prothorax.

B o r n a ! o t a  p l u m b e a ,  W a t e r h o u s e ,  Lond. V , 22.
H o m a l o i t i  F a i r m a i r i i ,  B r  s o  ut, Aon. Soc. Ent, Fr, 1839, 2 i S,
I  i  ont aluta Godelinaisi,Fauyei, Ana. Soc, Ent. Fr. 1802, 92.

Long., Om,Q029 ( I 1/3 1.) —  larg., 0 *,0007  (1/3 I.).

Corps allongé, peu convexe ou subdéprimé, d’un noir mat, revêtu d’une 
fine pubescence d’un cendré blanchâtre, assez courte, couchée, serrée et 
qui lui imprime une teinte d’un gris subplombé.

Tête subtransverse, subarrondie sur les côtés, un peu moins large que
le prothorax, finement pubescente, finement et densement potnlillée, d’un 
noir peu brillant. Front large, à peine convexe, offrant souvent sur son 
milieu une fossette légère et parfois en forme de sillon obsolète. 
longitudinalement convexe, finement pointillé, finement et assez densement 
cilié en avant. Labre à peine convexe, noir, légèrement pointillé, finement 
et distinctement cilié vers son sommet. Parties de la bouche d'un roux de 
poix, avec le pénultième artic le des pa rembruni : celui-ci
finement cilié.

Yeux subarrondis, noirs, parfois à reflets micacés.
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Antennes suballongées, un peu plus longues que la töte et le protborax 
réunis ; faiblement et graduellement épaissies vers leur extrémité* très- 
finement duveteuses et en outre légèrement ciliées ou pilosellées surtout 
vers le sommet de chaque article ; noires ou noirâtres, avec le premier 
article d’un roux de poix, au moins vers sa base : celui-ci allongé, visible
ment épaissi en massue : les deuxième et troisième obconiques; le deuxième 
allongé, à peine moins long que le premier ; le troisième assez allongé, 
un peu moins long que le deuxième : les quatrième à dixième graduelle
ment un peu plus épais, subcontigus : le quatrième un peu plus, le cin
quième h peine plus, le sixième aussi longs que larges : les septième ô 
dixième subtransverses : le dernier subégal aux deux précédents réunis, 
ovale-oblong, obtusément acuminé an sommet.

Prothorax en forme de carré sensiblement transverse et subarrondi aux 
angles; à peine rétréci en arrière où il est d’environ un tiers moins large 
que 1<‘S élytres prises ensemble ; largement tronqué au sommet avec les

p

angles antérieurs fortement infléchis, obtus et arrondis ; à peine arqui: 
en avant sur les côtés avec ceux-ci, vus de dessus, subrectilignes en 
arrière, mais, vus latéralement, subsinués au devant des angles postérieurs 
qui sont un peu obtus et à peine arrondis ; largement arrondi à sa base ; 
faiblement convexe sur son disque ; offrant au devant, de l’écusson une 
large impression légère et parfois prolongée, en mourant, jusque sur le 
milieu du dos; finement et densement pubescent, avec les côtés parés de 
quelques soies redressées et assez longues ; finement et très-denscment 
ponctué ; d'un noir matou presque mat et subplombé. lisse,
un peu roussiltre.

Ecusson à peine pubescent, très-finempnt pointillé, obscur.
Élytres formant ensemble un carré sensiblement transverse ; un peu plus 

longues que le prothorax ; à peine plus larges en arrière qu’en avant et 
subrectilignes sur leurs côtés ; très-faiblement si nuées au sommet vers 
leur angle postéro-externe, avec le suturai presque droit ou à peine 
émoussé ; subdéprimées sur leur disque, souvent distinctement impres
sionnées sur la suture derrière l’éeusson ; finement et densement pubes
centes; finement et très-densement ponctuées, avec la ponctuation aussi 
line, mais encore un peu plus serrée que celle du prothorax et comme 
finement ruguleuse; d'un noir mat et subplorabé, avec le bord apical 
parfois un peu rousstUre. Epaules arrondies.

Abdomen un peu moins large' à sa base que les élytres ; presque trois 
fois plus prolongé que celles-ci ; subparallèle ou faiblement arqué sur ses
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côtés ; subdéprimé vers sa base, subconvexe postérieurement ; très-fine- 
ment et densement pubescent; offrant en outre verssonsommet quelques 
rares soies obscures et s ubre dressées ; très-finement, très-densement et 
uniformément pointillé ; entièrement d’un noir assez brillant et subplombé. 
Les trois premiers segments assez fortement, le quatrième parfois à peine 
impressionnés en travers h leur base, avec le fond des impressions à 
peine moins pointillé, mais presque glabre : le cinquième un peu ou à 
peine plus grand que les précédents, largement tronqué et muni il son bord 
apical d'une fine membrane pâle, bien tranchée: le sixième peu saillant, 
obt usé neut tronqué ou subarrondi nu sommet : souvent
enfoui, pubescent.

Dessous du corps finement et densement pubescent, finement et dense- 
ment ponctué, d'un noir peu brillant. Métastemumassez convexe. 
convexe, à sixième arceau plus ou moins saillant, plus ou moins arrondi 
au sommet.

Pieds finement pubescents, finement pointillés, d un roux de poix 
parfois assez foncé, avec les genoux, le sommet des tibias et les tarses plus 
clairs ou testacés. Cuisses à peine élargies vers leur milieu. assez
grêles; les postérieurs aussi longs que les cuisses, un peu recourbés en 
dedans vers leur sommet, vus de dessus leur tranche supérieure. Tarses 
assez densemenl ciliés en-dessous, peu en dessus; les antérieurs courts, 
les intermédiaires moins courts ; les pos ¿c rte urs suballongés, sensiblement 
moins longs que les tibias, à premier article assez allongé, subégal aux 
deux suivants réunis : les deuxième à quatrième à peine oblongs, gra
duellement à peine moins longs : le dernier article de tous les tarses A 
peine épaissi.

P a t r ie . Cette espèce est assez rare. Elle se trouve dans le nord de la 

France, sur presque tout le littoral de la Manche, à Caen, à Saint-Malo, A 
Saint-Valéry sur Somme, etc.

Le cf a le sixième segment abdominal moins arrondi, et le sixième 
arceau ventral un peu plus prolongé.
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Genre Alu tula,Amante, Thomson.

THOMSON, ©fv. Vel. Ae. Fürli., 18!¡8, p 85; -  Skand. Coi. l i i .  4| 1£Cf.

Étym olog ie  : f i î- i ,  m e r ;  ívtcéo>* je trouve.

C a r a c t è r e s .  Corps allongé, sublinéaire, s u b d ê p r im é ,  ailé.
Tête assez grande, subtransverse, presque aussi large que le prothorax, 

un peu resserrée i  la base, obtusément rétrécie en avant, assez saillante, 
subinclinée. Tempes avec un rebord latéral, subarqué, sensible. Epistoma 
fortement transverse, un peu relevé ou subcxplané sur les côtés, largement 
et obtusément tronqueen avant. Labre fortement transverse, subsinueuso 
ment tronqué à son bord antérieur. Mandibules très-peu saillantes, simples à 
leur soni met, mutiques en dedans, arquées. Pnlpes maxillaires assez allon
gés, de quatre articles : le troisième plus long que le deuxième, sub
épaissi en massue : le dernier petit, grêle, subulé. Pulpes labiaux petits, de 
trois articles graduellement plus étroits. Menton grand, fortement transversi?, 
largement tronqué en avant. Tige des mâchoires subreclungulée à la luise.

Veux assez grands, subarrondis, un peu saillants, situés assez loin du 
bord antérieur du prothorax.

Antennes assez courtes, sensiblement épaissies vers leur extrémité, insé
rées dans une petite fossette subarrondie (1); de onze articles : le premier 
allongé, subépaissi : les deuxième et troisième suballongés : les quatrième 
it dixième graduellement plus épais : les pénultièmes plus ou moins trans
verses : le dernier grand, ovalaire.

Prothorax en carré transverse, subrétréci en arrière; moins large à su 
base que les élytres; largement tronqué au sommet avec les angles anté
rieurs infléchis et subarrondis, et les postérieurs assez marqués; largement
arrondi à sa base; très-finement rebordé sur celle-ci et sur les côtés, avec

#

le rebord de ceux-ci subsinué postérieurement et redescendant en avant 
dès le tiers basilaire. Repli inférieur large, b:en visible, vu de côté, à bord
interne obtusément angulé.

Écusson assez petit, triangulaire.
Elytres carrées ou presque carrées, subcarrément coupées à leur bord 

apical, à peine si nuées au sommet vers leur angle postéro-ex terne, simples

( t )  Joignant OU jo ig n a n t  presque, dans s:i p a r t ie  supérieure, le bord a n té ro  in te r n e  

des yeux.
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ci subrcctilignes sur leurs côtés. /ïrjWi médiocre, ü bord interne ¡i
peine arqué en arrière. Épaules assez saillantes.

Prosternumpeu développé au devant des hanches antérieures, offrant 
entre celles-ci un angle court et très-obtus. Mésosternum i  lame médiane 
eu angle aigu, assez brusquement rétréci en pointe subhastée (1) et pro* 
'oiigée jusqu'aux deux tiers des hanches intermédiaires. Mediépisternums 
grands, confondus avec le mésosternum. assez grandes,
obliques. Méiaslermtm assez développé, subtransversalement coupé à son 
bord apical, à peine ou non échancré au devant de l’insertion des hanches 
postérieures ; à peine angulé entre celles-ci ; sensiblement avancé entre les 
intermédiaires en angle prononcé, assez aigu, dont le sommet touche 
presque \  la pointe mesostoma le. Postépisternums assez étroits, postérieu- 
Icinent rétrécis, à bord interne subparallela au repli des élytres; 
vieres peu développées, subirían gula ires.

Abdomen assez allongé, à peine moins largo que les élytres, subparal
lela plus ou moins convexe sur le dos , fortement el subépaissement re
bot dú sur les côtés, pouvant légèrement se recourber en l’air : à segments 
sub gaux : les quatre premiers sensiblement impressionnés ou sillonnés
en travers à leur base : le sixième peu ou médiocrement saillant, retrac
tile : celui de l'a rm ure  caché. Ventre convexe, à premier arceau plus
grand que Ios suivants , ceux-ci subégaux, le sixième médiocrement ou 
peu saillant, retractile.

H anekes antérieures grandes, saillantes, coniques, obliques, subren-
veisées en arrière, convexes en avant, plañesen dessous, contiguus au 
sommet. Les intermédiaires assez grandes, subovales, peu saillantes, 
Mibobliquemeni disposées, assez sensiblement distantes. Les 
grandes, subcontiguës intérieurement á leur base, divergentes au som
met ; à lame supérieure nulle en dehors, brusquement dilatée en dedans,
cu cône assez saillant ; à  lame inférieure  large, transverse, ex planée, 
A peine rétrécie en dehors.

Pieds a?sez allongés, médiocrement grêles. Trochanters antérieurs et 
intermédiaires petits, su beu né i tonnes : lis grands, su hellii »ti

ques. Cuisses débordant assez fortement les côtés du corps, subcompri- 
inro«, subélargies avant ou vers leur milieu. Tibias assez grêles, droits ou 
presque dr oits, rétrécis vers leur base, armés au bout de leur tranche infé-

(1) Cette pointe, subeftilée, offre une surface sensible, ce qui permet aux hanches 
letei médiaiiçs de s’écarter d’une manière visible,
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¡¡eure '¡e deux petits éperons très-grêles; les aussi longs que
les cuisses. Tarses assez courts, assez étroits, subatténués vers leur extré
mité ; les antérieurs de quatre articles, les intermédiaires ei postérieurs 
de cinq ; les antérieurs courts, avec les trois premiers articles courts, 
subégaux, et le dernier aussi long que lo us les précédents réunis ; les inter
médiaires à peine moins courts, avec les quatre premiers articles assez 
courts, su b égaux ou graduellement A peine moins longs, et le dernier 
presque aussi long que les trois précédents réunis; les postérieurs assez 
courts, quoique un peu plus développés que les précédents, beaucoup 
moins longs que les tibias, avec les quatre premiers articles oblongs ou 
s h bobi on gs, graduellement un peu moins longs; le premier snbéga! au 
deuxième ou à peine plus long, et le dernier un peu plus long que les deux 
précédents réunis, beaucoup plus long que le premier. petits, très-
grêles, à peine arqués.

Ons. La seule espèce de ce genre fréquente le bord des eaux salées.
Omis ci-tte coupe, la structure du mésosternum est ;i peu près celle du 

genre (in ypeta : mais les tarses postérieurs offrent la conformation des
vrais Homa lofâtes, et toutefois ils sont moins allongés.

La pubescence blanchâtre dont ils ont le corps recouvert donne à ces 
petits insectes un aspect pruineux qui les fait remarquer au premier abord.

1. Al imita incana, E r ic h  s o n .

Allongée, sublinéaire, subdéprimée, très-finement et assez densement 
pubescente, d'un noir peu brillant, avec la base, des antennes, les genoux 
et les tarses d'un roux testacé. Tête presque aussi large que le prothorax, 
assez finement et assez densement pon milieu.

tennes assez courtes, à troisième article
que le deuxième, les septième à dixième assez fortement transverses. Pro- 
tltorax transverse, subrétréci en arrière, évidemment moins large que les 
élytres, largement impressionné à. sa et pour tu
Élytres presque carrées, beaucoup plus longues que le prothorax, svdfdépri
mées, assez fmcmmt, densement et asper e ment ponctuées. Abdomen sub- 
parallele, assez, densement ponctué vers

son extrémité.

o' - Le sixième segment abdominal offrant à son bord apical un rebord
assez large, plan, lis^c, partagé par une entaille médiane assez profonde
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eu deux lobes larges, munis enx-mèmes vers leurs bases interne et externe 
d’un grain épaissi en forme de tubercule lisse.

9 . Le sixième segment abdominal offrant il son bord apical un rebord 
assez large, plan, lisse, entier et subarrondi au sommet, muni de chaque 
côté, à sa base, d’un grain plus fort et lisse.

Htnnalota incanat EnrCHSON, Coi. March. 1. 329. 2 3 ;  Gen el Spec. Staph. 109, ÍJS.
R edtenbackkr, Faim. Austr. 8 2 0 . —  K euatz , Ins. I>eut, I I ,  3 7 . —  Thomson,

OfV. Vet. Ae. 18S6. 92, 3- I SGI.
A l ia n  ta  incana,Thom son, S tand  C o i ,  I I I ,  4 4 . t .  1 8 6 1 .

Long., 0 ,0 0 2 0  (1 1/3 1.) ; — larg., 0” ,00065 (1/3 !.).

Corps allongé, subiinéaire, subdéprimé, d’un noir peu brillant; revèlu 
d’une très-fine pubescence d'un cendré blanchâtre assez courte, couchée 
et assez serrée, qui lui imprime une teinte d'un gris subplombê.

Tète presque aussi large que le proilhorax ; finement pubescente; 
distinctement et assez densement ponctuée, avec l’intervalle des points très* 
finement chagriné; d’un noir presque mal. Front très-large, déprimé, 
creusé sur son milieu d’une fossette presque lisse. Epistoma convexe, 
presque lisse, offrant en avant de longs cils pâles et couchés, cl de plus 
un rebord pian plus inférieur. Labre à peine convexe, d’un bran de poix 
brillant, assez fortement ponctué et légèrement cilié vers son sommet, 
parties de la bouche d'un roux de poix, avec les et tes
maxillaires  (moins l'article terminal) plus foncés ou brunâtres : le pénul

tième artic le  de ceux-ci distinctement èilife.
Yeuxsubarrondis, noirs.

Antennes assez courtes, à peine aussi longues que la tète et le prothorax 
réunis; graduellement et sensiblement épaissies vers leur extrémité ; Irès- 
fmement duveteuses et en outre fortement pilosellées surtout vers le 
sommet de chaque article : brunâtres, avec les quatre ou cinq premiers 
articles d’un roux testacé : le premier allongé, légèrement épaissi en 

massue, paré après le milieu de son arete supérieure d'une longue soie 
redressée: les deuxième et troisième suballongés, obeoniques ; le deuxième 
sensiblement moins long que le premier: le troisième ít peine moins long, 
mais plus grêle que le deuxième : les quatrième à dixième sensiblement et 
graduellement plus épais, non contigus : le quatrième aussi long que 
large : les cinquième et sixième subtransverses, les septième à dixième 
assez fortement transverses : le dernier aussi long ou presque aussi long 
que les deux précédents réunis, ovalaire, acuminé au sommet.
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Prothorax eu forte e de carré transverse ou une fois et un tiers aussi 
large que long, subirrondi aux angles et un peu plus étroit en arrière ; 
largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs infléchis, sub- 
obi os et s h barroi] dis ; un peu ou même sensiblement moins large à sa base 
que les élytres ; médiocrement arqué en avant sur les côtés, avec ceux-ci, 
vus de dessus, subrectilignes postérieurement, mais, vus latéralement, 
subsinués au devant des angles postérieurs, qui sont assez marqués et 
presque droits ; largement et obtusément arrondi à sa base; peu convexe, 
sur sou disque; offrant au devant de l’écusson une large impression trans
versale, assez prononcée, plus ou moins prolongée sur le dos en forme de 
dépression longitudinale; très-finement et assez densement pubescent, avec 
les côtés et le bord antérieur parés de quelques soies obscures et redres
sées ; finement et densement ponctué ; d’un noir peu brillant et presque 
mat 11 parfois subplombé. liepli inférieur lisse, à peine moins foncé.

Ecusson légèrement pubescent, finement ponctué,d'un noir peu brillant.
Elytres formant ensemble un carré assez régulier, beaucoup plus lon

gues ou une fois et demie aussi longues que le prothorax ; presque sub- 
paralleles et presque subrectilignes sur leurs côtés ; à peine sinuées au 
sommet vers leur angle postéro-externe, avec le suturai subémoussé ; 
subdéprimées sur leur disque ; subimpressionnées le long de la suture 
derrière L’écusson; très-finement et assez densement pubescentes, avec les 
côtés parés souvent près des épaules d’une soie obscure et redressée ; assez 
finement et densement ponctuées, avec la ponctuation sensiblement ru
gueuse et évidemment plus forte que celle du prolborax; entièrement 
d’un noir peu brillant et parfois subplombé. Épaules arrondies.

Abdomen un peu moins large à sa base que les élytres, environ deux 
fois et demie plus prolongé que celles-ci; subpaialíele sur ses côtés ou à 
peine atténué en arrière ; faiblement convexe vers sa base, plus fortement 
vers sou extrémité ; très-finement et peu pubescent, presque glabre pos
té] ieurement ; offrant en outre, sur le dos. sur les côtés et vers le sommet, 
quelques soies obscures, assez longues et redressées ; assez densement et 
subaspèrement ponctué sur les trois premie s segments, assez lâchement 
et distinctement granulé ¿ur les quatrième et cinquième, un peu plus 
fortement et un peu plus densement sur le dos du sixième ; entièrement 
d’un noir assez brillant. Les trois premiers segments sensiblement impres
sionnés en travers â leur base, le quatrième plus étroitement, avec le 
fond des impressions densement et rugueusement ponctué : le cinquième 
largement tronqué ou à peine échaucré et muni à son bord apical d’une
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droite membrane blanchâtre el bien tranchée : le sixième médiocrement 

»aillant.
Dessons du corps finement el légèrement pubescent, finement et dense

ment ponctué, d’un noir assez brillant. Mdtasternum assez convexe. Ventre 
;onvexr, éparsement sétosellé surtout dans sa partie postérieure ; à ponc- 
uation subrâpeuse, un peu moins serrée en arrière ; à sixième arceau 
médiocrement saillant, arrondi ou obtusément angulé à son sommet, avec 

celui-ci finement et brièvement cilié.
Pieds finement pubescents, légèrement ponctués, d'un noir de poix 

brillant, avec les trochanters moins foncés ou d’un roux de poix, les ge
noux et les tarses d’un roux lesiacé. Cuisses subélargies vers leur milieu. 
Tibias assez grêles, parés sur leur tranche externe d'une ou de deux soies 
redressées, assez courtes cl parfois caduques : les postérieurs aussi longs 
que les cuisses, paraissant, vus de dessus leur tranche supérieure, un peu 
recourbés en dedans avant leur sommet. longuement ciliés en des
sous, peu en dessus; les antérieurs courts, les in termédiaires  à peine 
moins courts; les postérieurs assez couris ou peu allongés, beaucoup 
moins longs que bis tibias, avec les quatre premiers articles suballongés, 
graduellement un peu moins longs.

Pa t r ie . Cette espèce est assez rare en France. Elle se trouve sous les 

fucus du bord de la mer, dans les contrées septentrionales el méridionales, 
ci notamment dans la Flandre et le Languedoc.

Ons. F.lle est remarquable par la granulation des derniers segments 
de l’abdumcn et surtout par la structure du sixième.

Elle ressemble beaucoup à l’Heterota plumbea, mais elle est plus linéaire, 
et le premier article des tarses intermédiaires et postérieurs est plus court.

D E U X IÈ M E  SECTION

Hanches intermédiaires légèrement distantes. Lame me sos teníale  pro
longée au moins jusqu’aux deux tiers des mêmes hanches.

Obs. Dans cette section, la lame mésosternale est en angle aigu, dont le 
sommet est rétréci en pointe plus ou moins effilée, mousse ou acérée, 
prolongée jusqu’aux deux tiers ou les trois quarts des hanches intermé
diaires. Les tempes sont rebordées ou non sur les côtés.

Elle embrasse un assez grand nombre de genres qui reproduisent des 
formes bien variées.
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Genre Colpodota, Culpodotf. , Mulsant pi Rev.

Étymologie : jinuoítlé; 5¿<i>, je préífiile.

C a ra c tè re s . Corps suballongé, plus 011 moins fusiform e, généralem ent 

iou convexe, a ilé .

Tête médiocre ou assez grande, subarrondie ou transverse, moins largo 

pic le prothorax, plus ou moins engagée dans celui-ci ou à peine resserrée 

m arrière , très-obtusôment angulée en avant, peu saillante, subvettieale ou 

'erticale. rom pra finement et distinctement rebordees sur les côtés. E p i t 
ome largem ent tronqué en avant. Labre court, fortement transverse, sub- 

ronqué à son sommet. Mandibules larges, peu saillantes, à pointe simple, 

uuliques en dedans, arquées en dehors. Palpes assez dévelop

pés, de quatre articles : le troisième allongé, un peu plus long que le 

deuxième, plus ou moins épaissi : le dern ier petit, grêle , subulé. Palpes 
labiaux petits, de trois articles graduellem ent un peu plus étroits : le  d e r

nier M ibcylindrique, parfois subépaissi au bout. Menton grand, transverse, 

trapêziform e, plus étroit en avant, tronqué au somm et. 

plus ou moins angulée à la base.

Veux grands, subarrondis ou subovaîairement arrondis, peu saillants, 

séparés des angles antérieurs du pro thorax par un intervalle  court ou assez 

court.

Antennes plus ou moins allongées, le plus souvent légèrem ent épaissies 

vers leur ex trém ité ; insérées à la partie supérieure d u n e  fossette ovaiairc, 

assez grande et plus ou moins profonde, jo ignant, à cet endroit, le bord  

an léro -in le rn e  des yeux, et rem ontant au moins jusqu'au quart de c e lu i-c i;  

de o n z e  articles : les trois premiers assez allongés : le prem ier plus ou 

moins renflé en massue : le troisièm e aussi long ou à peine moins long, 

rarem ent un peu plus long que le deuxièm e : les cinquièm e à d i x i è m e  

plus ou moins épaissis, en général peu ou m édiocrem ent transverses : le 

dernier g ran d  ou assez grand , souvent oblong ou allongé.

Prot h oraxcourt, plus ou moins fortement transverse ; largem ent trou tué

ou subéehaneré au sommet, plus ou moins rétréci <n avant, presque tou

jours aussi large en arrière que les élytres ; plus ou m oins arqué la téra le

ment : ord inairem ent subsinué de chaque côté de sa base, avec tous les 

angles plus ou moins obins ; très-finement rebordé à la base e ls u r  les côtés.
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J l iy í  inférieur large, fortement réfléchi, non visible, vu latéralement, ou
au moins horizontal.

Écusson assez grand, triangulaire.
Élytres courtes, plus ou moins fortement transverses, subcarrémenl cou

pées à leur bord postérieur, visiblement si nuées au sommet vers leur 

angle postéro-ex te rn e , simples et presque subrectilignes sur leurs côtés, 

très-liriement rebordées dans leur pourtour extérieur. Repi i latéral m édio

cre ou assez étroit, assez réfléchi, i  bord interne à peine arqué ou presque 

droit. Épaules à peine ou non saillantes.

P ras Uru it m très-peu développé au devant des hanches antérieures, 

formant cuire ce lles-c i un angle court, large, très-ouvert, mousse. Lame 
mcsosternale en angle aigu, finement rebordé sur les côtés, postérieurement 

rétréci cu pointe effilée et prolongée jusqu’aux deux tiers ou aux trois 

quarts des hanches intermédiaires, offrant rarem ent à sa base une line 

carène longitudinale. Mêdiêpistenm très-grands, confondus avec le 

mésoslcrnum. ¡Hédiéptmèret grandes, trapéziformes, obliques. Mêta&ternum 
grand, subtransversalemenl coupé it son bord postérieur, à peine oti non

4

sinué au devant de l’insertion des hanches postérieures; à peine angulé 

cuire celles-ci ; avancé entre les intermédiaires en angle plus ou moins aigu 

dont le sommet vient toucher la pointe mésosteri)aie. Postépisternums 
assez larges, postérieurement rétrécis en languette, i) bord interne sub

parallèle au repli des élytres. Pastépimères assez grandes, triangulaires. 

Abdomen suballongé, un peu moins large que les élytres, plus ou 

moins atténué en arrière, subconvexe sur le dos, fortement rebordé sur les 

côtés, pouvant plus ou moins se redresser en l ’a ir; avec les quatre pre

miers segments plus ou moins courts, subégaux, et le cinquième généra

lement plus grand : le prem ier faiblement, le deuxième à peine sillonnés 

en travers à  leur base (1 )  : le sixième plus ou moins saillant, rétract ile ; 

celui de l'armure  généralement caché. convexe, à deuxième arceau

basilaire souvent apparent : le prem ier normal plus grand que les sui

vants : ceux-ci subégaux ou parfois graduellem ent à peine plus courts : le 

sixième plus ou moins saillant, rôtraclile.
Hanches antérieures grandes, saillantes, coniques, obliques, aussi 

longues ou presque aussi longues que les cuisses, plus ou moins renversées 

cu arrière, très-convexes en avant, planes ou subaxcavées en dessous,

«

f t )  Souvent nn'mr, le deuxième segment abdominal n'est pas visiblement sillonné 

en travei $ it ¡ta base,
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contiguus au sommet. Les intermédiaires à peine moins grandes, subovales,
peu saillantes, obliquement disposées, légèrement distantes. Les posté
rieures grandes, subconiiguës intérieurement à leur base, divergentes au 
sommet ; à lame supérieure nulle en dehors, subitement dilatée en dedans 
on cône tronqué et peu saillant ; à lame- inférieure assez large, trans-

■ü

verse, explanée, subparallèle ou à peine plus étroite en dehors.
Vieil* suballongés. Trochanters antérieurs et intermédiaires petits, sub- 

cunéiformes : les postêrieurs grands, subelliptiques, subacuminés et sub
détachés à leur sommet. Cuisses débordant plus ou moins les côtés du 
corps, comprimées, subélargies avant ou vers leur milieu, à peine rainu- 
rées en dessous vers leur extrémité. Tib plus ou moins grêles, droits ou 
presque droits, plus ou moins rétrécis vers leur base, munis au bout de 
leur tranche inférieure de deux petits éperons grêles et peu distincts : les 
postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits, subcomprimés, 
subatténuès vers leur extrémité : les antérieurs de quatre articles, leswi«t- 
mediuires et postérieurs de cinq ; les antérieurs courts, avec les trois pre
miers articles courts, subêgaux, et le dernier aussi long que tous les précé
dents réunis : les intermédiaires moins courts, à premier article paraissant 
souvent, vu de dessus, un peu plus court que le suivant : Les deuxième à 
quatrième oblongs, parfois assez courts, subégaux, et le dernier subégal 
aux deux précédents réunis : les postérieurs plus ou moins allongés, avec 
les quatre premiers articles suballongés ou oblongs, graduellement un peu 
moins longs, parfois subégaux, le premier quelquefois évidemment plus 
long que le deuxième, mais sensiblement moins long que le dernier : celui- 
ci à peine aussi long que les deux précédents réunis. Ongles petits, grêles, 
subarqués,

Obs. Les espèces de ce genre sont assez nombreuses. LÍ les sont en général
petites, et elles se remarquent par leur faciès plus ou moins fusiforme.
Elles vivent parmi les substances végétales et animales en voie de décom - 
position.

Un prothorax fortement transverse, plus ou moins rétréci en avant, 
presque toujours aussi large en arrière que les élytres, ordinairement 
bissinué sur les côtés de sa base, à repli inférieur fortement réfléchi en 
dessous ou au moins horizontal, non visible vu de côté : des élytres visi- 
blement sinuées au sommet vers leur angle postéro-extnrne ; un abdomen 
plus ou moins atténué postérieurement, à troisième segment nullement 
sillonné en travers à sa base, <\ cinquième généralement plus grand que

BREVIPENNE«. J 2
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les précédents ; des hanches antérieures aussi longues ou presque aussi 
longues que les cuisses; des tarses intermédiaires à premier article parais
sant un peu plus court que le suivant : tels sont les caractères principaux 
qui, ajoutés è une l'orme en fuseau plus ou moins accusée, feront toujours 
reconnaître notre genre Colpodota (1).

Quelques espèces, par leur tète rentrée sons le proihorax, simulent 
assez bien le genre Oxypoda. Toutefois, les Colpodotes ne sauraient être 
confondues avec ce dernier genre, môme celles dont les articles des tarses 
antérieurs seraient diflieiles à nombrer et celles dont le premier article des 
tarses postérieurs est évidemment plus long que le deuxième, car le même 
article, dans les tarses intermédiaires, loin d’ôtre plus long que le deuxième, 
est aussi long ou même à peine aussi long que celui-ci.

Les espèces du genre Colpodota étant nombreuses, nous allons essayer, 
pour en faciliter l’élude, de le subdiviser en deux groupes distincts, répon
dant à cinq sous-genres, ainsi qu’il suit :

I. Lame mcsosternalc offrant sur sa ligne médiane une fine carène, bien
distincte, raccourcie en arrière. Le troisième article des antennes 
un peu plus long que ie deuxième. Ély tres assez fortement sinuées au 
sommet vers leur angle postéro-externe. H emetropía.

II, Lunti wiehostertiale sans car eue distincte sur sa ligne médiane.
a Le troisième article de s antennes un peu plus long Que le

deuxième. Corno ch a ssa ,

aa Le troisième orí/ríe  des antennes aussi long ou à peine moins 
long qtic le deuxième.

I» Pro thorax non distinctement siltonné-canaliculé sur sa ligne mé
diane.

c Abdomen à pubescence longue et siibégatemenl serrée, it cin
quième segment deux fois «aussi granii que les précédents. C o l p o d o t a .

ce Abdomen a pubescence moins serrée vers l'extrémité, à ein-
quièrae segment un peu ou sensiblement plus grand que les 
précédents. A c r o t o n a.

bb Pro thorax  plus ou moins distinctement siltonné-canaliculé sur 
aa ligne médiane. Les quatre premiers «rífeles des tarses 
postérieurs subégaux. S o le n ia  ( 2 ) .

f l )  Nous avons misen tète de notre onzième section le genre Colpodota, qui re
présente les espèces d'//ornato fa par lesquelles finissent les catalogues, pour deux 
raisons : i 0 parce qu’il se lie aux Atlanta  el par le prolongement de la pointe 
mesostoma le et par le léger écartement des hanches intermédiaires ; 2° parce qu il 
rappelle un poa les Oxypoda de la branche précédente ou .1 léocharatres.

itï. Pour ne pas forcer de recourir Irop souvent au tableau des sous-genres, nous
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rnEMÍt-n SOUS-GENRE
í)c ifruffu , à moil ié ¡ T p ó m ;, carene.

Caractères, Lame mêsoste■mule offrant sur sa ligne médiane une fine 

carène, bien distincte, raccourcie en arrière. Le troisième article  
antennes un peu plus long que le deuxième. Él y tres assez fortement 

sinuées au sommet vers leur angle posiéro-exlernc.

O rs, Pour faciliter l’étude de la seule espèce de ce sous-genre, nous 

ajouterons aux caractères organiques susênoncés :
Abdomen finement ettrès-densemenl pointillé. testaceus, avec la

région scutellaire rembrunie. Corps mat.
Ce sous-genre se borne à une seule espèce :

i .  C o l j p o i l o t u  ( I l e m i t r o i i i a )  n i e i  t u i  r  r i  n ,  ManNERHEIM.

dsst’î  allongée,fusiforme, pen con
pubescente, , d'un noir mat, avec La
l'abdomen et les intersections ventrales poix,
¿’{pires testacés, et ta région scutellaire
finement et assez densemeni ponctuée. allongées,
légèrement épaissies vers leur extrémité, 
article évidemment un peuplas long qu
les cinquième à dixième légèrement
thorax fortement transverse, assez co
aussi large à sa base que les élytres, se sîi£>-
sinuè snr les côtes de sa base, très-finement dense ment
très-fortement transverses, un peu plus longues que le prothorax, subdé- 
primées, finement et assez densement sensiblement et
graduellement atténué vers son extrémité.
très-densement pointillé. Lame mésostemi

Tarses postérieurs allongés, un peu moins longs que les tibias.

d * Le sixième segment abdominal largement subéchancré à son bord

répéterons choque fuis les caractères de chacun d'eux, avec quelques additions, s’il y 

a lieu.
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apical. Lesixième arceau ventral fortement cl étroitement arrondi au som
met, beaucoup plus prolonge que le segment abdominal correspondant.
Les cinquième à dixième articles des antennes légèrement transverses.

? Le sixième segment abdominal irotiqué ou à peine êcbnncré à ¿ou 
bord apical. Le sixième arceau ventral distinctement sinué au milieu du 
son bord postérieur, dépassant i  peine le segment abdominal correspon
dant. bes cinquième à dixième articles des antennes médiocrement trans
verses.

O x y p o d a  melanar i i i )  Mannerueiw, Brach. 70, 3,
Aleochara lucianaria, Saiîcerc, Ins. Fenn. f, 308, 78. 
tia malo ta livida, EmcttSON, Coi. March. Í, 337, 39.
Homalola ftdvípcmns, Kolenati, .Melet. Elii. HI, 7, fü .
I  lotmitv ta lividipciuiis,Er i c (iso n, < » e i l . cl Sjtcc. Staph. 129, 3 1 1 .—  litum  nihciiek,

Faun. Auslr. GO t ,  44. —  He ::r, Fa on. C>J. tlclv. I ,  390 , 3 . — Fairm .im e  e tI,A - 
uoULtifc.NE, Faun. Ent. J r. I ,  420, l()o. —  Kraatz , Ins. Deni. II, 311, 1 2 1 .—  
T homson, Ofv, Vet. Ac. 1832, 1 43. o5.

Coprolltassa melanarin, Thomson, Skand. Coi. HE, 34, I ,  lö li l .

\'ai icié a . l í ! litres d'un i ouk obscur, avec la région suturale largement 
rembrunie.

■

Long., 0«,003G (1 L 2/d); -  larg., 0'“,0010 (1/2 L).

Corps assez allongé, fusiforme, peu convexe, d’un noir peu brillant en 
dessus, avec l'extrémité de l’abdomen d’un roux de poix, et les élytres, 
moins la région scutellaire, lestacées ; revêtu d'une fine pubescence d’un 
blond cendré, soyeuse, couchée et serrée.

Tête subarrondie, beaucoup moins large que le prolhorax, légèrement 
pubescente, finement et assez densement ponctuée, d’un noir assez brillant. 
Front large, faiblement convexe. Èpistome longitudinalement convexe, 
presque lisse, éparsemcnl sétoselléen avant. Labre à peine convexe, plus 
ou moins retiré sous lepistome, d'un roux de poix, obsolètement ponctué 
et légèrement cilié vers son sommet. Parties de la bouche d’un roux plus 
ou moins foncé. Pénultième article palpes maxillaires distinctement

Yeux subarrondis, noirs.
Antennes allongées, évidemment plus longues que la tête et le prolhorax 

réunis, assez, robustes dès leur base cl légèrement épaissies dès le somme 
do leur troisième article cu massue très-allongée cl subcyliudrico-fusi-
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forme; très-finement duveteuses et en outre ù peine ou obsolèlemont pilo
soides vers le sommet de cfiaqüe article; d’un roux plus oit moins brunâ
tre; à premier article assez allongé, sensiblement épaissi cu massue, paré 
après le milieu de son aróle supérieure d’une légère soie redressée : le 
deuxième suballongé, obconiquic, à peine moins long que lo premier : le 
troisième allongé, obconico-subcylindrique, évidemment un peu plus long 
que le deuxième : le quatrième à peine plus large que le précédent, un peu 
moins que le suivant, à peine transverse : ios cinquième è dixième suh- 
cylindriques, presque également épaissis, subconligus, légèrement (o ')  
ou médiocrement ( 9 ) transverses, avec les neuvième et dixième, vus de 
dessus, paraissant parfois à peine moins courts : le dernier su ballon gé, 
sensiblement plus long que les deux précédents réunis, graduellement ré
tréci et subacuminé au sommet.

Prothorax fortement transverse, environ une fois et deux tiers aussi 
large que long; largement tronqué ou è peine échancré au sommet avec 
les angles antérieurs subinfléchis, obtus et arrondis; fortement rétréci en 
avant; sensiblement et assez i égulièrement arqué sur les côtés; aussi large 
en arrière que les élytres, avec les angles postérieurs très-obi us et sub- 
arrondis; largement arrondi ü sa base avec celle-ci légèrement mais 
visiblement siriitée de chaque côté; assez convexe sur son disque; rare
ment subimpressionné au devant de fécussou, quelquefois môme presque 
in dislin clement sillonné-canaliculé sur sa ligne médiane (1); très-finement 
et densement pubescent; très-finement et dcnsemeni ponctué; d’un noir 
peu brillant. Repli inférieur subcxcavé, liss?, d’un roux de poix.

Écusson très-finement pubescent, très-finement pointillé, d’un noir de 
poix brillant.

Ely 1res formant ensemble un cairé très-fortement transverse, un peu 
plus longues que le prothorax ; presque subparallelos et presque Subrec- 
tilignrs sur leurs côtés; assez fortement sintióos au sommet vers leur angle 
postéro-externe, avec le suturai droit et üt peine émoussé; plus ou moins 
déprimées ou subdéprimées sur leur disque ; très-finement et densement 
pubescentes, avec parfois une très-courte soie redressée et peu distinct, 
sur le côté des épaules; finement et assez densement ponctuées, avec lu 
ponctuation évidemment un peu moins serrée que celle du prolhorax; d’un 
testaré peu brillant avec une grande tache rembrunie, triangulaire, couvrant 
toute la région de l’écusson. Épaules arrondies à peine saillantes.

(1 ï Ci; sillon ne paraît dé qu'îi la divergence des poib sur la ilgiiè niibUaik'
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Abdomen assez allongé, un peu moins large à sa base que les élytres, 
un peu plus de trois fois plus prolongé (¡ae celles-ci; ù peine arqué sur les 
cotés, sensiblement et graduellement atténué vers son extrémité ; subdé* 
primé vers sa base, assez convexe postérieurement; très-finement, longue
ment et assez densement pubescent; offrant en outre, sur le dos et vers le 
sommet, des soies obscures et redressées, plus ou moins longues, assez 
raides, bien distinctes et assez nombreuses; finement, très-densement et 
subécailleusement ponctue; d'un noir assez brillant, avec le sixième seg
ment et lo sommet du précédent d'un roux de poix. Les deux premiers 
légèrement sillonnés en travers à leur base, avec le fond des sillons lisse : 
•e cinquième beaucoup plus développé que les précédents, largement tron
qué et muni à son bord apical d’une fine membrane pale : le sixième assez 
saillant, un peu moins densement ponctué que íes autres : celui de l’armure

w

parfois distinct, visiblement ponctué, d’un roux de poix, offrant de chaque 
côté vers son sommet un fascicule de longues soies noires.

Dessous du corps finement et densement pubescent, finement et dense- 
ment pointillé, d'un noir de poix assez brillant, avec l’extrémité du ventre 
et les intersections ventrales plus ou moins largement roussâtres. Lame 
mésosternale finement carinulée à sa base jusqu’au moins la moitié de la 
longueur, à pointe assez effilée, plus ou moins acérée, prolongée au moins 
jusqu’aux trois quarts des hanches intermédiaires. Métasternum assez 
convexe, à angle antéro-médian saillant, aigu, avancé jusqu’à la pointe 
mésosternale. Ventre convexe, três-ôparsement sétosellé, à pubescence 
assez longue, à ponctuation subrâpeuse, un peu plus forte que celle de la 
poitrine ; à cinquième arceau subégal au précédent : le sixième plus ou 
moins saillant, finement cilié à son bord postérieur.

Pieds assez allongés, finement pubescents, finement pointillés, d’un tes- 
tacé brillant, avec la lame inférieure des hanches postérieures d’un noir 
de poix. Cuisses à peine élargies vers leur milieu. Tibias assez grêles : ¡es 
intermédiaires, seuls, parés vers le milieu de leur tranche externe d’une 
soie noire, assez raide, redressée et bien distincte : les postérieurs aussi 
longs que les cuisses. Tarses étroits, assez longuement et assez densement 
ciliés en dessous, peu en dessus: les courts, les
sensiblement moins courts : les postérieurs allongés, un peu moins longs 
que les tibias, avec les quatre premiers articles assez allongés, graduelle
ment un peu moins longs.

Patrie . On rencontre cette espèce très-communément dans presque
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toute la France, dans 1rs fumiers, dans les bouses, dansles champignons, 
sous les détritus végétaux en décomposition, etc.

Obs. Elle a tout à fait la forme d’une Ocypoda et la couleur de I 'Oxypoda 
lividipennis : mais elle est moindre, et les tarses antérieurs n'offrent que 
quatre articles.

Quelquefois les côtés du prothorax deviennent graduellement d'un roux 
de poix.

La variété û, qui est méridionale, a les élytres d’un roux obscur, avec 
la région suturale largement rembrunie. Elle offre aussi le sixième segment 
abdominal des o* plus fortement êcliancré à son bord apical. (Colpodota 
emarginata, , nobis).

Le sixième arceau ventral est un peu plus densement et uii peu plus 
Cûurtement cilié à son bord postérieur chez les 9 que chez leso", et 
cette observai ion s'applique à la phi pan des autres espèces.

Peut-être doit-on considérer comme synonyme do la (H? m i-
tcopia) melanaria la Sordida de Marsham (Eut. l i r i t ., 01 i)  et ile Stephens 
( III B r i t . i  V, 147).

■

D E U X IÈ M E  SOUS-GENRE CTHOMSON

Thom-on, Skaiid. Coi. I I r, 33, {Stil.

De xÓT¡po;, fumier, ttârow, je me hâte.

C aractères. Lame mésosternalesans carène distincte sur sa ligne mé
diane. 1.i  troisième article des antennes un peu plus long que le deuxième.

Obs. Pour faire rec onna lire plus facilement la seule espèce de ce sous- 
genre, on peut ajouter aux caractères ci-dessus:

Abdomen finement et très-densement pointillé vers sa base, plus parci
monieusement en arrière. Élytres distinctement si nuées au sommet vers 
leur angle posléro-externe, densement et râpeusement ponctuées, d’un tes- 
tacé obscur, avec la région scutellaire rembrunie. Corps assez brillant.

Le sous-genre Coprothassase réduit à une seule espèce :

î. Colpodota (C'oiii'otlniftSiO tentutlhira . ErîCHSon.

Suballmgêe, fusiforme, légèrement convexe, très-finement-, peu dénue
ment et très-brièvement pubescente ¡d'unnoir assez bril lan t, avec la
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la base des antennes, le sommet de l'abdomen intersections
d'un brun de poix, les pieds elles élytres d'un testaré de poix, celles-ci 
largement rembrunies autour de ¿'écusson. Antennes
vers leur extrémité, brièvementpitosellées,

peu plus long que le deuxième, le quatrième non, le cinquième à peine, les 
sixième à dixième légèrement transversa. transverse,
sensiblement convexe, fortement rétréci en avant, aussi large à sa base 
que les é lytres, assez fortement arqué latéralemen
sur les cotés de sa base, finement et t ponctué.
fortement transverses, à peine plus longues , 
mées, assez finement, densement et vâp

fortement et graduellement atténué en arrière, fortement sétosellé, fine
ment et très-dense ment ponctué sur les quatre premiers segments, plus 
parcimonieusement sur le cinquième.

aussi longs que les tibias.

Le sixième segment abdominal obtusément tronqué ù son bord 
apical. Le sixième arceau ventral fortement arrondi au sommet, dépassant 
sensiblement le segment abdominal correspondant.

Ç Le sixième segment abdominal subsinueusement tronqué au milieu 
de son bord apical. Le sixième arceau subsinué dans le milieu de 
son bord postérieur, dépassant à peine le segment abdominal correspon
dant.

Homala ta testudinea, Eiuchson, Gen. et Spec. Staph. 131, I I I .  — Redtenbaciier,
Fanii. Austr. G03, 4 2 . — Fairmaire el Labollbkne, Faun. Ent. Fr. I, 4*20, 103. 

Hamulata (amiata. Ko len ATI, Metel. Ent. III, 7, 17.— Hoccuum. Bull. Mose. XXfI. 
Homalota mclanuria, Kraatz, Ins. Deut. II, 312, 122. —  Ihomson, Ofv. Af. Vit.

Ae. Förh. ISOS, Oti.
Coprothassa testudinea, Thom son, Stand. Coi. 111,30, 2. 1 SOI -

Long. 0ra,0029 (1 1 2 1.); — larg. 0m,0008 (1/3 1. et pius).

Corps  suballongé, fusiforme, légèrement convexe, d'un noir assez b ril

lant, avec les élytres d’uti teslacé de poix et leur région scutellaire large

ment rembrunie ; revêtu d ’une très-fine pubescence d un gris obscur, 

très-courte et peu distincte, couchée et peu serrée.
Tete sublrans versa lemen t arrondie, beaucoup moins large que le protbo- 

rax, très-finement pubescente, finement et assez densement ponctuée, d un
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noir assez brillant. Front large, faiblement convexe. longitudina-
lement convexe, éparsemont ponctué ei éparsement sétosellé dans sa partie 
antérieure. Labre à peine convexe, d’un noir de poix, subponctué et fine
ment cilié vers son sommet, offrant en outre de chaque côté d’assez lon
gues soies obscures. Parties de la (miche d'nn brun de poix. Pénultième 
article des palpes maxilla ires  distinctement cilié, paré vers son sommet 
externe d’une soie redressée, plus obscure : l’article terminal pâle.

Veujs subovalairernent arrondis, noirs.
Antennes un peu ou à peino plus longues que la tète et le prolhorax 

réunis; faiblement épaissies vers leur extrémité ; finement ciliées inférieu- 
rement, très-finement duveteuses et en outre légèrement et brièvement 
pilosellées, surtout vers le sommet de chaque article ; noires ou noirâtres, 
avec les deux ou trois premiers articles couleur de poix : le premier sub- 
allongé, assez fortement renflé en massue subelliptique, paré après te m i
lieu de son arete supérieure d’une ou de deux légères soies redressées : le 
deuxième suballougé, obeonique, presque aussi long que le premier : le 
troisième allongé, un peu plus long que le deuxième : les quatrième à 
dixième subgradLicitement et à peine plus épais, non ou peu contigus : le 
quatrième aussi ou à peine aussi large que long : le cinquième ù peine, les 
sixième à dixième légèrement transverses : le dernier assez allongé, un peu 
plus long que les deux précédents réunis, subcylindrico-conique, subacu- 
miné au sommet.

prothorax fortement transverse, environ une fois et deux tiers aussi 
large que long ; largement tronqué ou subéchancré au sommet, avec les 
angles antérieurs infléchis, obtus et subarrondis; fortement rétréci en 
avant; assez fortement et régulièrement arqué sur les côtés ; aussi large 
ou presque aussi large en arrière que les élytres, avec les angles postérieurs 
subintléchis, très-obtus et arrondis; largement arrondi à sa base, avec 
celle-ci très-légèrement si nuée de chaque côté; sensiblement convexe sur 
son disque; très-finement, très-brièvement et peu densement pubescent ; 
finement et tre s-densement ponctué; d’un noir assez brillant, liepli inférieur 
lisse, d’un brun de poix.

Écusson légèrement pubescent, finement pointillé, d’un noir assez bril
lant.

Èlytï 'es lormant ensemble un carré très-fortement transverse; un peu 
ou à peine plus longues que le prolhorax; sub paral leles et presque sub- 
rectil ignés ou & peine arquées sur leurs côtés; distinctement si nuées au 
sommet vers leur angle postéro-externe, avec le suturai presque droit et



1 SG 1ÎRÉV1PBKNES

ii peine émoussé ; subdéprimées ou mémo parfois déprimées sur four disque; 
très-finement, très-brièvement et peu densement pubescentes ; assez fine
ment et densement ponctuées, avec la ponctuation râpeuse, un peu moins 
fine, mais un peu moins serrée que celle du prolhorax ; d'un tes tacé de 
poix assez brillant, avec la région scutellaire largement rembrunie et par
fois les côtés obscurcis. Épaules subarrondies, non saillantes.

Abdomen suballongé, un peu moins large i  sa base que les élytres, en
viron trois fois plus prolongé que celles-ci, â peine arqué sur les côtés ; 
assez fortement et graduellement atténué vers son extrémité; déprimé vers 
sa base, subconvexe postérieurement; finement, longuement et densement 
pubescent, moins densement en arrière; offrant en outre, sur le dos, sur 
les côtés et vers le sommet, de longues soies obscures, plus ou moins 
nombreuses et bien distinctes, celles du dos plus ou moins inclinées, celles 
de l'extrémité plus ou moins redressées; finement et très-densemont ponctué 
sur les quatre premiers segments, plus parcimonieusement sur le cinquième 
et sur l'extrémité du quatrième ; d’un noir assez brillant, avec le sommet 
d’un brun de poix. Le deuxiètnc- segment basilaire souvent découvert : le 
premier normal à peine oti très-étroitement sillonné en traversii sa base, 
avec le fond du sillon presque lisse : les trois premiers parés le long de 
leur bord apical de pores sétifères bien distincts : le cinquième cu général 
sensiblement plus développé que les précédents, largement tronqué et 
muni à son bord apical d’une fine membrane pâle : le sixième assez sail
lant, finement et assez densement ponctué en dessus.

Dessous du corps finement et modérément pubescent, finement et den
sement ponctué, d’un noir brillant avec le sommet du ventre et les inter
sections ventrales d’un brun de poix parfois un peu roussâtre. Mêtasternum 
assez convexe, offrant çà et là quelques rares soies asssez courtes et re
dressées. Ventre convexe, parcimonieusement et longuement sétosellé, 
surtout dans sa partie postérieure ; à pubescence longue; à ponctuation 
mí b râpeuse, un peu moins serrée en arrière; à sixième arceau plus ou moins 
saillant, finement cilié à son bord postérieur f i ) .

Pieds suballongés, finement pu bescents, finement et subràpeusemenl 
pointillés, d’un testacé de poix, avec les hanches postérieures et parfois les 
cuisses postérieures rembrunies. Cuisses à peine élargies vers leur milieu; 
les intermédiaires et postérieures offrant en dessous deux soies obscures

( t )  Quelquefois les cinq premiers arceaux paraissent graduellement moins déve-
■p

loppéS.
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et redressées, avec une soie semblable sur les trochanters postérieurs. 
Tibias assez grêles : les intermédiaires et parés, vers le milieu
de leur tranche externe d'une soie obscure et redressée, assez raide, assez 
longue et bion distincte ; les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses 
assez étroits . assez longuement ciliés en dessous, peu en dessus ; les anté
rieurs courts, les intermédiaires beaucoup moins courts : les 

allongés, presque aussi longs que les tibias, avec les quatro premiers arti
cles assez allongés, graduellement un peu moins longs.

P a t r ie .  Cette espèce se prend, mais assez rarement, dans les bouses, 
dans diverses parties de la France : les environs de Paris et de Lyon, le 
Berry, la Bourgogne, le Beaujolais, la Savoie, etc.

Ors. Eile a tout à fait la forme de la Colpodota tnelanaria ; mais elle est 
un peu plus raccourcie, un peu plus noire, un peu pins brillante, plus 
brièvement et moins densement pubescente. Les antennes sont moins 
longues, plus grêles et plus obscures, avec leur troisième article moins 
long comparativement au deuxième. Le prothorax est plus convexe et un 
peu plus large, moins sensiblement sinué sur les côtés de sa base. Les 
élytres, à peine plus courtes, sont en général plus largement rembrunies 
vers l'écusson, avec la ponctuation plus forte, plus râpeuse et un peu plus 
serrée. L'abdomen est moins densement ponctué vers son extrémité, avec 
les soies du dos moins redressées. Enfin, les tarses postérieurs sont encore 
plus allongés relativement aux tibias, qui offrent sur le milieu de leur 
tranche externe une soie redressée bien distincte. En outre, la lame mésos- 
lernale n’offre aucune trace de carène médiane, etc.

TftOiSlÈUE SOUS-GEHRE COLPODOTA

Caractères. Lame mésosternale sans carène distincte sur sa ligne m é
diane. Le troisième article des antennes aussi long ou à peine moins long 
que le deuxième. Prothorax non distinctement sillonné-canalículo sur sa 
ligne médiane. Abdomen assez fortement et graduellement atténué en arrière, 
à pubescence longue et su bégaiement serrée, à cinquième segment deux 
lois aussi grand que les précédents : ceux-ci courts ou très-courts.

O r s . Ce sous-genre, qui représente pour nous les vraies 
répond aux divisions a et b du genre Acrotoua de Thomson. Il renferme 
un certain nombre d’espèces dont voici l’analyse :
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a ¡¿es sept ième  «  d ix iè m e  a r t  ivies des antennes  légèrem ent oti à peine  

t ra n s v e rs e s .

b Hase des antennes cl so ui m et de légèrement d'on roux
leslacé. Le premier article d évidemment
p’us long que le deuxième, 

c Abdomentrès-den sentent et uniformément pointillé. sixième
arceau vent rul flus ou moins arrondi au sommet. plus

ou moins obscurcies vers leur extrémité, 
cc Abdomen très-densement pointillé vers sa base, un peu moins 

vers son extrémité. Le sixième venir ni tronqué ou 
sinué à son sommet. Antennes entièrement d'un roux testacé, 

bb Rase des antennes obscure ou brunâtre; noir, copcolore.
Le premier article des tarses â peine plus long que 
le deuxième.

d Antennes entièrement obscures, à troisième assez allongé,
subégai au deuxième = Tes sixième dixième à peine trans
verses. Abdomentrès-densenienl pointillé vers sa hase, à peine
moins densement en arrière. 

d d /Ivi/twies brunes a leur base, à peu allongé, à
peine ou un peu moins long que le deuxième : íes sixième ù 
dixième légèrement transverses. Abdomen densement et sub - 
uniformément pointillé, 

au Les septième ètdixième articles antennes fortement oti assez
fortement transverses,
e Antennes visible meut épaissies vers leur extrémité, avec 

sixième à dixième articles fortement transverses, 
f Prolhorax fortement transverse , légèrement sinué sur les 

côtés de sa üa^e. So)nrnet de l'abdomen d'un roux testacé. 
g C o r p s  d’un noir de poix avec les élytres brunâtres, /t/iicimes

brunes avec leur base tcstacéc. Élytres un peu plus lon
gues que le prolhorax. Forme assez large, 

gg Corps d‘un roux de poix avec la tète rembrunie. Au' eunes
m

ferrugineuses avec leur base plus claire. E ly tres  de la 
longueur du prolhorax. assez étroilc.

ff Prothorax assez fortement transverse, sensiblement siuué sur 
les cùlés de sa base. Rase sommet
l'abdomen d’un brun de poix un peu lOtissâtre. E l  p ires  

noires. Corps assez étroit, subfusiforme, 
ce Antennes faiblement épaissies vers leur ex t ré m i lo, avec les

sixième à dixième art icles  assez fortement transverses.
Prothorax à peine sinué sur les côtés de sa base.

p y gait. \.

OBFUSCATA.

ATERRIMA.

STERCORARIA.

PARENS.

PICEOni'FA.

SUDCRISE8 CENS.

LACERTOSA.
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3 . C o lp O llo f»  GttA VENDORST.

Suballongêe,fusiforme, pen convexe.finement
(inn noir un peu brillan I, avec les élytres brunâtres,
de celles-ci^ la bouche et les intersectio
i  extrémité de l'abdomen ( i  un roux te
finement et densement ponctuée. Atilenn faiblement épais -
sics vers leur extrémité , obsolèt e m e utp dose I ¡¿e s,
troisième articles allongés, subégaux t cinquième
et sixième non, les pénultièmes légèreme Prolhorax
fortement transverse, subconvexe, sensi avant, aussi
large en arrière que les élytres, médiocrement arqué latéralement, sub-

*

sinué sur les côtés de sa base. finement 
fortement transverses, à peine plus l prolhorax
mecs, finement, subruguensement et ponctuées.
assez fortement atténué vers son extrémité, fortement à
cenec longue et sub égaler lent serrée.
mément ponctué. Le sixième arceau
sommet. Tarses postérieurs allongés,
premier article évidemment plus long

o* Le cinquième segment abdominalobiusémenl tronqué au sommet.
Le sixième arceau ventral subarrondi à son bord apical, un peu plus pro
longé que le segment abdominal correspondant.

9 Le cinquième segment abdominal arrondi au sommet. Le sixième
arceau ventralobtusément arrondi à  son bord apical, ne dépassant pas le

segment abdominal correspondant.
■i

Aleochara ptjgma-a,G rave  KROEST, Mier. 8G, 2 7 ;  Mon. 1G3, 39.
Aleochara umbrala, GRaVEmloust, M ¡or. 90, 32 ; .Mon. 103, 42.
ffomalotn aterrima,  Ekichson, Coi. Mardi. 1 ,341, 40, var. 1 ; Gen. ci Spec. Slap h.

133, 117, var. a.

//oni ato i« pygmœa, K eaatz , Stelt. Zeit. XI Y, 32 8 ; Ins. Deut. II, 314, 124. 

Nariété a. Cotés dit prothorax et élytres d'un brun rous^âlre.

Long, Ü“,0032 (1 I.) ; — laig. 0”,00055 (1/4 L).

Corps suballongc, fusiforme, subconvexa d'un noir as=cz brillant, avec
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les élytres un peu moins toneles et 1 extrémité de L’abdomen a*sez large
ment roussâtre ; revêtu d'une fine pubescence grise, assez courte, cou
chée et serrée.

Te i c sub i ran s verse, subarrondie sur les côtés; sensiblement moins large 
que Le prothorax ; finement pubescente ; finement et densement pointillé*1, 
d'un noir un peu brillant. Fro)Ularge, faiblement convexe. 
longitudinalement convexe, presque lisse ou obsolètement ponctué. Labri' 
à peine convexe, plus cu moins retiré sous l'épistome, d'un brun de poix, 
très-légèrement cilié en avant. Partmde la bouche d’un roux lestacé. Péa ul
tieme article de» palpes maxillaires m  peu plus obscur, distinctement cilié.

Yeux subovata!remet arrondis, noirs.
Antennes suballongées, un peu plus longues que la tète et le prothorax 

réunis; faiblement et graduellement épaissies vers leur extrémité; très- 
finement et éparsement ciliées inférieurement, très-finement duveteuses 
et en outre obsolètement ou à peine pilosellées, surtout vers le sommet 
de chaque article; brunâtres ou d’un roux obscur avec le premier et par
fois les trois premiers articles plus clairs ou d'un roux teslacé : le premier 
assez allongé, sensiblement épaissi en massue subelliptique, paré après 
le milieu de son arête supérieure d'une légère soie redressée : les deuxième 
cl troisième assez allongés, obeoniques, subégaux, aussi longs séparément 
que le premier : les quatrième à dixième graduellement un peu plus épais, 
subcontigus : le quatrième en carre suboblong : les cinquième et sixième 
presque aussi longs que larges: les septième à dixième légèrement trans
verses : le dernier aussi long que les deux précédents réunis, ovale-oblong, 
subacuminé au sommet.

Prolhorax assez fortement transverse; une fois et demie aus>i large qu-. 
long; largement tronqué au sommet avec les angles antérieurs infléchis, 
obtus et subarrondis: sensiblement plus étroit en avant; médiocrement et 
assez régulièrement arqué sur les ’côtés ; aussi large en arrière que les 
élytres, avec les angles postérieurs très-obtus mais â peine arrondis ; 
largement arrondi â sa base, avec celle-ci souvent subtronquée dans son 
milieu et légèrement subsinuée de chaque côté; subconvexe sur son disque ; 
finement et densement pubescent, avec les côtés parés de deux ou trois 
légers et courts cils redressés, plus ou moins obsolètes ou peu distincts; 
finement et très-densement pointillé; d’un noir de poix un peu ou peu 
brillant, liepli inférieur excavé, lisse, d’un roux de poix.

Ecusson légèrement pubescent, très-finement pointillé, d’un noir peu 
brillaut.
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Èlytres formant ensemble un carré fortement transverse; à peine plus 
longues que le prothorax; à peine plus larges en arrière qu’en avant et 
presque subreclilignes sur leurs côtés; légèrementsinuées au sommet vers 
leur angle postéro-externe, avec le suturai presque droit et à peineémoussé ; 
subdéprimées ou parfois à peine convexes intérieurement sur leur disque. 
finement et densement pubescentes ; finement et très-densement ponctuées, 
avec la ponctuation subrugueuse et à peine moins line que celle du pro- 
thorax; entièrement d’un brun peu brillant, plus ou moins foncé ou sou
vent presque noir. Épaules arrondies, à peine saillantes.

A bdomensuballongé, un peu moins large à sa base que les élytres ; 
à peine trois fois plus prolongé que celles-ci ; à peine arqué sur les 
côtés, assez fortement et graJuellement atténué vers son extrémité ; déprimé 
vers sa base, légèrement convexe postérieurement ; finement, longuement 
et assez densement pubescent, offrant en outre, sur le dos, sur les côtés 
et vers le sommet, de? soies obscures et bien distinctes, avec celles du 
dos plus nombreuses, un peu plus courtes et plus ou moins inclinées, 
celles des côtés plus rares, mais plus longues et plus ou moins redressées ; 
finement,très-densement et uniformément ponctue; d'un noir brillant avec 
les intersections parfois couleur de poix, le sixième segment et la moitié 
postérieure environ du précédent d'un roux testacé. Le premier légère
ment sillonné en travers à sa base, avec le fond du sillon lisse : le qua
trième parfois plus court que les premier«, ceux-ci assez courts : le cin
quième beaucoup plus développé, largement tronqué et muni à son bord 
apical d'une fine membrane pâle : le sixième assez étroit, assez saillant, 
densement pointillé en dessus, oblusément tronqué ou subarrondi au 
sommet.

Dessous du corps finement et assez densement pubescent ; finement et 
densement ponctué;d’un noir assez brillant, avec les intersections ventrales 
d’un roux obscur ci l ’extrémité du ventre d’un roux plus ou moins tes- 
taeê, Métastcmum assi z convexe. Ventre convexe , assez longuement et 
e parsèment sétosellé surtout dans sa panie postérieure, à pubescence 
assez longue, à cinquième arceau subégal aux précédents : le sixième 
assez saillant, plus ou moins arrondi au sommet.

Pieds suballongés, très-finement pubescen is. finement et densement poin
tillés, d’un testacé assez brillant. Cuisses faiblement élargies vers leur 
milieu* Tibias assez grêles; les intermédiaires et postérieurs parés vers le 
milieu de leur tranche supérieure, d’une légère soie obscure et plus ou 
moins redressée : les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez
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étroits, distinctement ciliés cu dessous, peu en dessus; les antérieur* 
courts, les intermédiaires moins courts; les postérieurs allongés, à peine 
moins longs que les tibias, avec le premier article suballongé, évidemment 
plus long que le deuxième : les trois suivants suballongés ou oblongs, gra
duellement à peine moins longs.

Patrie. Cette espèce se trouve assez communément sous les feuilles 
mortes, dans les forcis, et dans Ios mêmes localités que la Colpodota 
aterrima.

Ods. Elle ressemble beaucoup à celle dernière, mais elle est d'une cou
leur généralement un peu moins obscure et sa pubescence est un peu plus 
distincte et un peu moins courte.

Los antennes, les parties de la bouche et les pieds sont d’une couleur 
plus claire, avec les premières encore plus obsolètement pilosellées et leurs 

sixième à dixième articles un peu plus courts. Le prolhorax est un peu 
moins fortement transverse, un peu moins arqué sur les côtés, avec sa 
surface it peine plus convexe, plus égale, un peu moins finement ponctuée, 
et. tous les angles un peu moins obtus et un peu moins fortement arrondis. 
L’abdomen est plus fortement atténué en arrière,avec son premier segment 
non sensiblement plus court que les suivants; le sixième et l'extrémité du 
cinquième sont toujours d'une teinte plus ou moins roussit!re, Enlin, le 
premier article,des tarses postérieurs est plus allongé, etc.

IL est difücilc de dire ù quelle espèce appartient la Bolitoehara minulis- 
sima de Lacordaire (Faun, Ent. Par. i, 5à3, '21), qui donne à khi insecto 
une demi-ligne de longueur. Elle ne convient pas plus ù notre 
pygmaea qu’aux espèces suivantes.

4t. C o lim iln ta  AÜiftiHcata, G r aVe n iio RST.

Suballongée,fusiforme, su b d é p r im é e ,f in e m e n t
d'un noir ou d'un brun de poix assez b r il lan t , avec les élytres et. les ratés 
du protltorax d'un brun un peu roussâtre, bouche,
mité de £ abdomen et les intersections abdominales et ventrales d'un roux 
tcstacéj et les pieds d'un testaré pâ

pointillée. Antennes suballongées, faiblement épaissies vers leur extrémité, 
obsolètement pilosellées, arec les deuxième et troisième articles allongés, 
subégavx, le quatrième sttboblornj, les cinquième et sixième non, les sep-
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tièmc d d ix i cm c légèrement t r a n s v e r s e s . P r o t h o r a x
parfois sub déprimé sur sou milieu, un peu plus étroit en avant, aussi large

en arrière que les élytres, médiocrement ,
sur les côtés de sa base,parfois subfovéolê au
et très-densement pointillé. Élytres

aussi longues que le prolhorax, déprimées, finement, très-densement et 
subrugueusement ponctuées. Abdomen assez fortement et graduellement 
atténué en arrière, fortement sétosellé,
ment serrée, finement et très-densement
densement vers son extrémité. Le sixième arceau ventral sitbéchancrè ou 
sinué nu sommet. Tarses postérieurs allongés, à peine moins longs que les 
Ubius, à premier article évidemment

a" Le sixième segment abdominal largement tronqué an sommet. Le
sixième arceau ventral tronqué ou à peine ¿chancre à son bord pjtié-
rieur, débordant de beaucoup le segment abdominal correspondant.

9 Le sixième segment abdominalobtusément arrondi au sommet. Le
sixième arceau ventral visiblement sinué au milieu desori bord postérieur,
dépassant un peu le segment abdominal correspondant.

*

Aleochara, obfuscata,  G ra v e n h o rs t ,  M ic r .  87, 28;  M on. IG3, 40. —  G v lle m ia C , 

Ins. Suec- ÍÍ, 418, 140.
¡hm alota  obfuscata,tauri. Coi. Ile!v. Jt 320, 12 .— Fairm ure et I au hjilèni:,

Faun. Knt. Fr. i, 423. 95. —  Thomson, Ofv. Vet. Ae. 1856, 107, 38.
Ilomalota aterrima, var. 2, E fuchsOn , Coi. March. 1, 311 ; —  var. Gen. cl Spec.

Staph. 133, 17. .
d  mm» i a  obfuscata, Thomson, Skand. Coi. Ill, 30, 2. 1801.

Long., 0,u,005'2 ( t 1.); —  larg., 0m,00055 (1/4 L).
i

Corps allongé, subfusiforme, subdéprimé, d'un noir ou d’un brun de 
poix assez brillant, avec les élytres d'un brun un peu roussâire elles inter
sections abdominales, ainsi que l'extrémité de l’abdomen d'un roux lestacé ; 
revêtu d’une line pubescence grise, courte, couchée e i serrée.

Têtesubtransverse, subarrondie sur ies côtés, sensiblement moins large 
que ic prolhorax, í’mement pubescente, très-finement et densement poin- 
tillée, d’un noir de poix assez brillant, Front large, à peine c o n v e x e .  

Fpistome longitudinalement convexe, presque lisse. Labre subconvexe,
DBÉVIPENNES. 13
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d ’un roux do poix, légère meut cilié en avant. Parties de la bouche d’un 
roux tcstacé. Pc nul i ihn e article des palpes maxillaires distinctement cilié. 

Veuxsubovalairement arrondis, noirs.
Antennes soballongées, un peu plus longues que la tète et le prolhorax 

réunis; faiblement cl graduellement épaissies vers leur extrémité; tres- 
finement duveteuses cl en outre obsolèlemeni pilosellées vers le sommet 
de chaque article ; entièrement d ’un roux testacé ; ii premier article assez 
allongé, sensiblement renflé en massue, paré après le milieu de son arèle 
supérieure d’une soie obscure et redressée: les deuxième et troisième assez 
allongés, obeoniques, subégaux, aussi longs séparément que le premier : 
les quatrième à dixième graduellement un peu plus épais, subconicus : 
le quatrième en carré suboblong : les cinquième et sixième non ou à peine, 
les septième à dixième légèrement transverses, avec les pénultièmes un 
peu plus sensiblement : le dernier subégal aux deux précédents réunis, 
ovalaire-oblong, subacuminé au sommet.

Prolhorax fortement transverse, environ une fois et deux tiers aussi large 
que long; largement tronqué ou il peine échancré au sommet, avec les 
angles antérieurs infléchis, obtus et arrondis ; un peu plus étroit en avant ; 
médiocrement et assez régulièrement arque sur les côtés; aussi large en 
arrière que les élytres, avec les angles postérieurs très-obtus mais à peine 
arrondis; largement arrondi à sa base, avec celle-ci souvent subtronquée 
dans son milieu et légèrement subsinuée de chaque côté, faiblement con
vexe sur son disque; souvent longitudinalement subdéprimé sur le milieu 
de celui-ci ; offrant parfois au devant de l’écusson une fossette transver
sale très-obsolète; finement et très-densement pointillé ; d’un noir ou d'un 
brun de poix assez brillant, avec les côtés graduellement moins foncés ou 
d'un brun un peu roussâtre. Bepli inférieur enfoui. lisse, d'un roux sub- 
testacé.

Écusson très-finement pubescent, très-finement pointillé, d'un brun de 
poix assez brillant.

Ely tres formant ensemble un carré très-fortement transverse ; à peine 
aussi longues que le prolhorax; à peine aussi larges en arrière qu’en avant 
et presque subreclilignes sur leius côtés; légèrement mais visiblement 
sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe, avec le suturai rentrant 
un peu et subémoussé; déprimées ou subdéprimées sur leur disque, 
parfois étroitement et à peine impressionnées sur la suture derrière Pécus- 
son ; finement et densement pubescentes, finement el très-densement ponc
tuées, avec la ponctuation subruguleuse et un peu moins fine que celle
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du prothorax; entièrement d'un brun un peu roussâtre et un peu brillant. 
Épaules étroitement arrondies, à peine saillantes.

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres, 
trois fois environ plus prolongé que celles-ci ; à peine arqué sur les côtés 
et déplus assez fortement'et graduellement atténué vers son extrémité ; 
déprimé vers sabase, assez convexe postérieurement; finement,longuement 
et assez densement pubescent ; offrant en outre, sur le dos, sur les côtés 
et surtout vers le sommet, de longues soies plus ou moins redressées ; fine
ment et très-densement pointillé sur les quatre premiers segments, un peu 
moins densement sur le cinquième ; d'un brun ou d'un noir de poix assez 
brillant, avec le bord postérieur des quatre premiers segments étroitement, 
l ’exlrémifé du cinquième largement, le sixième entièrement d'un roux 
testacé. Le premier légèrement et étroitement sillonné en travers à sa
base, avec le fond du sillon lisse : les trois premiers courts, le quatrième 
souvent encore plus court : le cinquième deux fois plus développé que le 
précédent, largement tronqué cl muni à son bord apical d’une fine mem
brane pâle : le sixième assez large, assez saillant,assez densement pointillé 
en dessus, tronqué ou obtusément arrondi au sommet.

Dessous du corps finement et assez densement pubescent, finement et 
assez densement pointillé, d'un brun ou d'un noir de poix brillant avec 
l ’extrémité du ventre largement, les intersections ventrales étroitement 
d’un roux testacé. Mélastermm  assez convexe. Ventre convexe, assez fo r
tement sétosellé, surtout dans sa partie postérieure; ît pubescence assez 
longue; à ponctuation un peu moins serrée en arrière, à cinquième arceau, 
un peu plus développé que le précédent : le sixième plus ou moins sail
lant, subéchancré ou sinué au sommet.

Pieds suballongés, finement pubescent s, finement et densement poin
tillés, d’un testacé pâle et assez brillant, avec les hanches postérieures un 
peu plus foncées. Ctuises faiblement élargies vers leur milieu. Tibias assez 
grêles, les intermédiaires et postérieurs parés vers le milieu de leur 
tranche externe d’une courte soie, obscure et redressée : les 
aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits, assez longuement ciliés en 
dessous, peu en dessus ; les antérieurs courts, les intermédiaire moins 
courls ; les postérieurs allongés, à peine moins longs que les tibias, à 
premier article suballongé, évidemment plus long que le deuxième : tes 
deuxième â quatrième suballongês ou oblongs, graduellement un peu moins 
longs.

I
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Patiue . Celte espèce se prend dans diverses parties de la France, sous 
1rs feuilles morios, sous les mousses, au bord des rivières ou dans les lieux 
humides.

Ocs. File ressemble extrêmement à la variété « de la 
dont nous la séparons avec doute. Néanmoins, forls de l'opinion de 
MM. Kairmaire cl Laboulbène cl du catalogue Grenier, qui en font une 
espèce à part, nous ferons remarquer qu'elle est un peu plus allongée, un 
peu moins convexe, et d’une teinte générale un peu moins foncée et un 
peu plus brillante. Les antennes sont moins obscurcies vers leur extrémité. 
Le prolhorax est ê peine plus transverse; sa ponctuation nous a paru plus 
légère, avec les angles antérieurs plus largement arrondis. Les élytres sont 
encore plus courtes. L'abdomen esl moins densement pointillé sur le ein- 
quième segment. Enfin, les différences sexuelles ne sont nullement les 
mêmes, ce qui, surtout, nous a engagés à admettre ci tte espèce que nous 
avons tout lieu de croire être Y Aleochara obfuscata de Gravenhorst.

Nous l’avons vue inscrite dans quelques collections sous le nom d'Oxy- 
poda sylvicola. Elle ressemble effectivement beaucoup à une Oxypoda par 
le faciès et surtout par le développement du premier article des tarses 
postérieurs. Les anieles des tarses antérieurs sont difficiles à nombrer ; 
toutefois, ils nous ont paru n’offrir que quatre articles. D’ailleurs, le pre
mier article des tarses intermédiaires est court, à peine aussi long que le 
deuxième, tandis que, dans le genre Oxypoda, i! est toujours allongé et 
sensiblement plus long que le suivant.

Quelquefois te prolhorax est subdéprimé ou même déprimé sur le milieu 
de son disque, et alors, comme refoulé par un cylindre, il parait un peu 
plus lisse, plus large, plus sensiblement arqué sur les côtés et un peu 
moins rétréci en avant.

Chez les sujets immatures, tout le dessus du corps est plus ou monts
roux.

!f

Peut* être doit-ou appliquer i\ celte espèce Y Oxypoda de Man-
nerheim (Brach. 71, IO), dont la description est insuffisante,

S. C o lp o d o ta  a te r r im a , G tu venhorst.

Suballongée, fusiforme, peu convexe,
cente , d'un noir peu b r il lan t, avec l antennes
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d'un brun de poix, et les pieds d'un te fin entent
densemcnt ponctuée. Antennes assez allongées, faiblement épaissies
leur extrémité, brièvement pilos ellees, avec les deuxième, et troisième a r t i 
cles subaltongês,subégaux, les quatrième «
dixième à peine transverses. Profit onix
convexe, sensiblement rétréci en avant,presque arrière
les élytres, assez fortement arqué latéralement
de sa buse,finement et très-densement ponctué.
verses , à peine plus longues que le prolhorax, subdéprimées, finement,
subnujueusement et très-densement p
atténué vers soa extrémité , à pubescence subêgale nient
éparsement et longuement sétosellé, f  très-densement
Tarses postérieurs allongés, ú peine mo à premier
article à peine plus long que le deuxième.

o* Le sixième segment abdominal obtusément tronqué à son bori! 
apical, Le sixième arceau ventral en angle obtus et arrondi au sommet,
un peu plus prolongé que le segment abdominal correspondant,

9 Le sixième segment abdominal à peine arrondi à son bord apical.
Le sixième arceau ventralobtusément arrondi au somm t, dépassant à
peine ou non le segment abdominal correspondant,

,4 i e oc/i a rn aterrima, G ravenhorst, Micr. 83, *22; Mon. 162, 33.
Æüit i oc/tara fuscula, Man.ie r HEUJ , tîrach. Si, îîi.
Aleochara fuscula,Sahberg, Ins. Fenn. i, 379, GO. — Mannerbesui, Sahdepc, Ins.

Fenn. I, 380, 61.
Homatota aterrima, Ericuson, Coi. March. Í, 341,  4 6 :  Gen. et Spec. Siaph. 133,

1 1 7 ,— Redtenbacher, Faun. Auslr. 663, 40. — H e e r , Faun. Coi. ilelv. ï, 32îS, st.
— F aikuairk et Laboulbène, Fatin. Ent, Fr. 423, 96. —  Kraatz, Ins, Deut. 313 , 
123. —  Thomson, OIV, Vet. Ae. 1832, 146, 04.

Aeronata aterrima, T uümson, Stand. Coi. UI, 30, 1. 1801.

Variété a. Prothorax, élytres et sommet de Vabdomen d'un brun parfois 
un peu roussàtre.

H  orna lo ta lugens, K iesenw etter , Stell. Eni. Zeit. V , 3 1 9 .

Long., O ĵOOiG (l I/o 1.); — larg., 0-\00053 (1/4 L).

Corps suballongé, fusiforme, peu convexe, d run noir peu brillant ou



19ft ' b r é v íp e n h e s

presque mat ; revêtu d’une très-fine pubescence grisâtre, courte, couchée 
et serrée.

Tête subarrondie, sensiblement ou môme beaucoup moins large que le 
prolhorax, très-finement pubescente, finement et très-densement ponctuée, 
d’un noir peu brillant. Front large, subdéprimé ou à peine convexe. 
Épistome longitudinalement convexe, obsolètement pointillé dans sa partie 
antérieure. Labre à peine convexe, d'un noir de poix, légèrement cilié en 
avant. Parties de la bouche d'un brun de poix. Pénultième artic le des 
palpes maxillaires légèrement cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirâtres.
Antennes assez allongées, un plus longues que la tête et le prothorax 

réunis; faiblement et graduellement épaissies vers leur extrémité; très- 
finement duveteuses et en outre légèrement et brièvement pîlosellées 
surlout vers le sommet de chaque article ; entièrement obscures ou 
noirâtres; à premier article assez allongé, sensiblement renflé en massue 
subelliptique, paré vers le milieu de son arôle supérieure d’une soie 
redressée et assez longue : les deuxième et troisième allongés, obeoniques, 
subégaux, presque aussi longs séparément que Le premier : les quatrième 
à dixième graduellement un peu plus épais, plus ou moins contigus : Ios 
quatrième et même cinquième ausri ou à peine aussi longs que larges : les 
sixième à dixième à peine transverses : le dernier assez allongé, un peu ou 
â peine plus long que les deux précédents réunis, subgraduel lenient acu- 
miné vers son sommet.

Protkoraxfortement transverse, une fois et deux tiers environ aussi 
large que long; largement tronqué ou â peine échancré au sommet, avec 
les angles antérieurs subinfléchis, obtus et arrondis ; sensiblement plus 
étroit en avant ; assez formulent et assez régulièrement arqué sur les 
côtés ; presque aussi large en arrière que les élytres ; avec les angles 
postérieurs très-obtus et arrondis ; largement arrondi â sa base, avec celle-ci 
subtronquée dans son milieu et à peine sinuée de chaque côté; légèrement 
convexe sur son disque ; offrant rarement sur sa ligne médiane un très-fin 
sillon canalículo très-obsolète, plus visible et subélargi en arrière; très- 
finement et densement pubescent, avec les côtés parés de deux ou trois 
légers et assez courts cils redressés; très-finement et très-densement 
ponctué ; d’un noir peu brillant ou presque mat. Ilepli inférieur enfoui, 
lisse, d’un brun de poix.

Écusson très-finement pubescent, très-finement el très-densement poin
tillé, dTun noir presque mat.
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Élytres formant ensemble un carré très-fortement transverse, â peine 
plus longues que !e prolhorax; un peu ou à peine plus larges en arrière 
qu’en avant cl presque subrectilignes sur leurs côtés; légèrement sinuées 
au sommet vers leur angle postéro-externe, avec le suturai subinfléchi, 
rentrant un peu et subémoussé ; subdéprimées sur leur disque; très-fine
ment et densement pubescentes, avec une soie obscure et redressée, bien 
distincte, sur les côtés vers les épaules ; finement et très-densement ponc
tuées, avec la ponctuation à peine moins fine que celle du prothorax, mais 
subrugueuse ; entièrement d'un noir peu brillant et presque mat et parfois 
plus ou moins brunnàtre, Épaules arrondies, à peine saillantes.

Abdomen peu allongé, un peu moins large que les élytres; environ deux 
fois et demie plus prolongé que celles-ci ;à peine arqué sur les côtés, assez 
fortement et graduellement atténué vers son extrémité; déprimé vers sa 
hase, assez convexe postérieurement; très-finement, longuement et assez 
densement pubescent; offrant en outre, surtout sur les côtés et vers le 
sommet, quelques soies obscures et redressées ; finement et tri.s-densemcni 
ponctué, avec le cinquième segment à peine moins densement ; d’un noir 
un peu brillant. Le premier segurinii un peu ou même sensiblement plus 
court que les suivants, étroitement cl légèrement, le deuxième à peine sil
lonnés en travers à leur base, avec le fond dos sillons lisse: le cinquième 
beaucoup plus développé que les précédents (1), largement tronqué et 
muni ft son bord apical d'une très-line membrane pâle : ie sixième peu 
saillant, densement ponctué en dessus : celui plus ou moins
enfoui, émettant deux fascicules de longs cils noirs.

I* essous du corps très-finement et assez densement pubescent, très-fine
ment et densement pointillé, d'un noir un peu brillant. Met ostentum  
assez convexe. Ventre convexe, éparsement et assez longuement sétosellé 
dans sa partie postérieure, à'pubescence longue, à cinquième arceau sub- 
égal aux précédents : le sixième plus ou moins saillant, finement cilié à son 
bord postérieur.

Pieds suballongés, très-finement pabescents, très-finement, densement 
et obsolètement pointillés, d’un testacé assez brillant avec les hanches 
postérieures plus obscures. C?tisses à peine élargies vers leur milieu ; les 
postérieures surtout, offrant en dessous deux légères soies red cessées, avec 
une soie semblable sur les trochanters. Tibias assez grêles ; les intermé
diaires et postérieurs parés, vers le milieu de leur tranche externe, d’une

i I ; Ceux-ci sont courts, avec le quatrième parfois encore plus court
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soie obscura et redressée, assez raide, longue et bien distincte ; les pas- 
têricurs aussi longs que les cuisses. Tur ses assez étroits, assez longuement 
et assez densement ciliés en dessous, moins en dessus; les 
courts, les inteiméiiairesmoins courts ; les postérieurs allongés, à peine
moins longs que les tibias, avec les quatre premiers articles assez allongés, 
graduellement un peu moins longs ; le premier à peine ou un peu plus 
long que le deuxième. * - '¿i.

Patrie. Cette espèce n’est pas bien rare, en automne, parmi les mousses 
et les feuilles mortes, surtout dans les prés et les forêts, On la rencontre 
dans diverses localités de la France : les environs de Paris et de Lyon, la 
Bourgogne, le Beaujolais les Alpes, la Savoie, les Pyrénées, etc.

m

Ous, L’exigu i lé desa taille et la couleur obscure des élytres ne permet
tent pas de la comparer aux Colpodota onaria et , avec les
quelles elle n’offre que des caractères génériques. Nous avons déjà indiqué 
les différences qui la séparaient des deux précédentes.

La variété a, d'une taille un peu moindre, a le prothorax et les élytres, 
ainsi que le sommet de l’abdomen, d’une couleur brunâtre ou même par
fois un peu roussàtre. Nous lavons jadis reçue de M. de Kiesenwetler, 
sous le nom d'IIomalotaingens:

Celte dernière variété ressemble beaucoup à la Colpodota pygmaea. 
Nous avons déjà dit, en décrivant celle dernière, en quoi elle différait de 
la Colpodota aterrima,On peut ajouter : que celle ci a une forme genérala
un peu plus large et un peu plus ramassée; que le prothorax est à peine 
aussi large en arrière que les élytres, quelquefois obsolètement sillonné 
sur sa ligne médiane, avec les côtés de la base plus obliquement coupés 
et moins visiblement sinués. etc., et ces quelques lignes suffiront pour 
distinguer la Colpodota aterrima, variété lugens, dela 
avec laquelle elle est facile à confondre.

Ë, Colpuduta füterfvrarln, K r a a t z .

Suballongée, fusiforme, légèrement trbs-finement
densement pubescente, d’itn noir assez briUuut, avec la bouche, la base des 
antennes et les cuisses d'un brun de poix, les tibias et les tarses d'un tes
taré obscur. Tète finement et densement pointillée. Antennes faiblement 
épaissies vers leur extrémité, brièvement pilos elle es, à troisième art tel e à
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peine moins long quale deuxième, le quatrième presque carré, les cin
quième à dixième légèrement transverses. Protkorax fortement transverse, 
subconvexa, sensiblement rétréci en « peine
élytres, médiocrement arqué latéralement, à peine sinué sur les côtés de 
sa base,parfois très-obtus émeut cana lie nié sur sa médiane,
et très-densement ponctué. Élytres très-fortement transverses, un peu plus 
longues que le prothorax, à peine convefinement, très-densement
rugulcusement ponctuées. Abdomen assez fortement atténué vers son extré
m i t é , d pubescence longue et subégaiement fortement sétosellé,
ment, densement et snbuniformément ponctué. Tarses postérieurs allongés, 
un peu moins longs que les tibias, à premier article à peine plus long que 
le deuxième.

o* Le sixième segment abdominal tronqué ou même subsinueuse ment

tronqué à son bord postérieur. Le sixième arceau ventral arrondi au 

sommet, dépassant un peu le segment abdominal correspondant.

9 Le sixième segment abdominal obt usé ment arrondi à son bord pos

té rieur. Le sixième arceau ventral subarrondi au som m et, dépassant ù 

peine le segment abdominal correspondant.

■c

f lomatota stercoraria,  Kkaatz, tus. Dent. 11,319, 130.
I lom alo ta  p i lo s iv e n tn s ,  Thomson, Ofv. af Kongi. Yet. Ak. Fürh. iStîO, 106, 37, 
Hom alota m uscorum , JBeusout, Ann. Soc. Ent. Fr, I860, 344-.
Acropota p ilos iven tr is , T h o m s o n ,  Skand. Coi. Iii, 3S, 4. 18üt.

Long , 0 in,0020  (à peine 1 1 . ) ;  —  la rg ., 0 m,000û (1/41.)

Corps  suballongé, subfusiforme, légèrement convexe, d 'un noir assez 

brillant, avec les élytres parfois un peu moins foncées; revêtu d'une très- 

fme pubescence d'un gris obscur, très-courte, peu apparente , couchée et 

assez serrée.

Tète subarrondie, beaucoup moins large que le prolhorax, très-fine

ment pubescente, finement et densement pointillée, d’un noir assez brillant. 

Front large, subdéprimé ou à peine convexe. Epistoma longitudinalement 

convexe, très-finement et rugueusement pointillé dans sa panie antérieure* 

Labre à peine convexe, peu saillant, d'un noir de poix,subponctuc et très- 

légèrement cilié vers son sommet. Parties de la bouche d ’un brun de poix,
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avec les mandibules parfois ferrugineuses. Pénultième article des palpes 
maxillaires finement cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirs.
Antennes de la longueur de la tête et du prothorax réunis ou à peine 

plus longues ; faiblement ou même très-faiblement et graduellement épais

sies vers leur extrémité ; très-finement duveteuses et en outre brièvement 

pilosellées surtout vers le sommet de chaque article ; noirâtres, avec le 

premier article souvent d'un brun de poix : celui-ci assez allonge, légère
ment épaissi en massue subelliptique, paré après le milieu de son arête 

supérieure d’une légère soie redressée et assez longue : le deuxième assez 

allongé, obeonique, presque aussi long que le précédent : le troisième 

suballongé, obeonique, à peine un peu moins long que le deuxième : les 

quatrième à dixième graduellement un peu plus épais, non ou peu conti
gus : le quatrième presque carré ou aussi large que long : le cinquième à 

peine, les sixième à dixième légèrement ou même très-légèrement trans
verses : le dernier presque aussi long que les deux précédents réunis, 
suballongé ou oblong, subcylindrica -elliptique, oblusémenl acuminé au

sommet.
Prothorax fortement transverse, environ une fois et deux tiers aussi 

large que long ; largement tronqué au sommet, avec les ang le s  antérieurs 

infléchis, obtus et arrondis ; sensiblement plus étroit en avant ; médiocre
ment et assez régulièrement arqué sur les cotés ; à peine ou un pou moins 

large cu arrière que les élytres, avec les angles postérieurs très-obtus et 
subarrondis; largement arrondi à sa base, avec celle-ci visiblement tron
quée dans son milieu et à peine sinuée de chaque côté; subconvexe sur 
son disque : offrant parfois sur sa ligne médiane un sillon canalicula très- 
obsolète ou à peine distinct; très-finem ent, très-légèrement et assez den- 
semeut pubescent, avec les côtés parés de deux ou trois légers cils redressés 

et assez apparents: finement et très-densement ponctué; entièrement d’un 

noir assez brillant. Repli inférieur enfoui, lisse, d'un roux de poix.
Écusson peine pubescent, très-finement pointillé, d’un noir peu b ril

lant.
Élytres formant ensemble un carré très-fortement transverse, un peu ou 

à peine plus longues que le prothorax; à peine plus larges en arrière 

qu’en avant et presque subrectilignes sur leurs côtés ; ù peine sinuérs au 

sommet vers leur angle postéro-externe, avec le suturai subintléchi, ren
trant et émoussé; à peine ou très-faiblement convexes intérieurement sur 
leur disque; nvs-finem ent, très-légèrement et assez densement pubes-
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centes; finement et très-densement ponctuées, avec la ponctuation à peine 
plus forte que celle du prothorax, mais évidemment rugnleuse; d'un noir 
peu brillant et parfois un peu brunâtre. Épaules arrondies, légèrement 
saillantes.

Abdomen peu allongé, un peu moins large que les élytres, à peine deux 
fois et demie plus prolongé que celles-ci ; à peine arqué sur les côtés ; 
assez fortement et graduellement atténué vers son extrémité; déprimé 
vers sa base, faiblement convexe postérieurement ; très-finement, longue
ment et assez densement pubescent; offrant en outre, sur ledos, sur les 
côtés et vers le sommet, des soies obscures, assez raides, assez nom
breuses, avec celles des côtés longues et redressées, celles du dos plus 
courtes et plus ou moins inclinées; finement, densement et subuniformé- 
ment ponctué ; en entier d’un noir assez brillant. Le un
peu plus court que les suivants, légèrement sillonné en travers à sa base, 
avec le fond du sillon lisse : le cinquième deux fois plus développé que 
les précédents qui sont très-courts, largement tronqué et muni à son bord 
apical d’une fine membrane pâle: le sixième peu saillant, finement et 
densement pointillé : celui de C armure parfois distinct, offrant de chaque 
côté de son sommet un pinceau de longs cils noirs.

Dessous du corps finement et assez densement pubescent, finement et 
densement pointillé, d'un noir de poix assez brillant. assez
convexe. Ventre convexe, éparsement sétosellé, h pubescence assez longue, 
à cinquième arceau subégal aux précédents : le sixième assez saillant, sub- 
arrondi et finement cilié â son bord postérieur.

Pieds suballongés, très-finement pubescents, finement et densement 
pointillés, d’un testacé plus ou moins obscur, avec parfois les hanches et 
les cuisses plus foncées ou d'un brun de poix. Cuisses faiblement élargies 
vers leur milieu. Tibias assez grêles; les intermédiaires et postérieurs 
parés vers ou après le milieu de leur tranche externe d’une soie obscure 
et redressée, bien distincte ; les postérieurs aussi longs que les cuisses. 
Tarses assez étroits, assez longuement ciliés en dessous, peu en dessus ; 
les antérieurs courts, les intermédiaires moins courts ; les postérieurs
allongés, à peine moins longs que les tibias, avec les quatre premiers arti
cles oblongs, graduellement un peu moins longs: le premier à peine plus 
long que le deuxième.

Patrie . Cette espèce se rencontre, mais rarement, dans diverses zones 
de la France : dans les environs de Pa.ris et de Lyon, le Beaujolais, etc.
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Elle se tient souvent cachée sons les crottins et les bouses en partie dessé
chés.

Obs, Elle diffère de la C o l p a lota atepar sa taille un peu moindre
et un peu plus étroite; par sa ponctuation un peu moins fine: par scs 
antennes un peu moins allongées, à troisième article moins lon̂ . relati
vement au deuxième; par son aLdomen plus uniformément pointillé, etc. 
Elle se distingue de la Colpodota pygma par ses antennes plus obscures,
par son abdomen concolore, et par les tar;es postérieurs, surtout leurs 
quatre premiers articles, moins allongés, etc

Quelquefois les élytres sont un peu roussâtres vers leur extrémité, d’autres 
fois elles le sont presque entièrement.

Les Colpôdotu pygmaea, obfuscata. aterrima et stercoraria ont la plus 
grande analogie entre elles, et elles forment, nu milieu de la coupe géné
rique, comme une petite phalange bien tranchée, offrant à la fois : l'abdo
men assez fortement atténué en arrière, à pnbescence longue et subuniforme, 
à ponctuation presque également serrée ou à peine moins serrée en arrière, 
i  cinquième segment beaucoup plus développé que les précédents : les 
septième à dixième articles des antennes légèrement ou 'i peine transverses. 
Néanmoins la Colpodota stercoraria  semble un peu s’éloigner des nvis autres
par son prothorax obsolètement canalículo, par l’angle postéro-externe des 
élytres moins visiblement sinae, et par le premier article dos tarses posté
rieurs un peu moins long relativement au deux ème.

Nous n’avons pas vu Y Horn dotamuicontm, Brisodt (Awi.
Fr. I860, 344). Mais les catalogues récents la fout identique ù la 
coraria, Kraatz.

3, C o lp o d o ta  |»«rene, M osant et Rey.

Subatlongée, assez large, fusiforme. 
densement pubescente, d'un noir de poix peu brillant, élytres

antennes brunâtres,la base de celles-ci, testacea,
l'extrémité de l'abdomen d'un roux testad Tète très-finement et densement 
pointillée. Antennes visiblement épaissies vers leur extrémité, assez briève
ment pilose liées , avec les deuxième et troisième articles sttbéyaux, le 
quatrième à peine, les sixième à dixième fortement transverses. Prothorax 
fortement transverse, assez convexe, en avant,

m

en arrière que les élytres, modérément arqué latéralement, légèrement
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.unité sur 1rs côtés de sa base, très-finement pointillé.
Elytres fortement transverses, un peu plus longues que le pro thorax,
subdéprimées, finement, densement etsubruguleusement pointillées.

assez fortement atténué vers son e

subégatement serrée, fortement sétosellé,
vers sa base, un peu moins densement
allongés, un peu moins longs que les t

0* Le sixième segment abdominalobtusément tronqué à son bord
apical. Le sixième arceau ventral assez fortement arrondi au sommet, 
sensiblement plus prolongé que le segment abdominal correspondant.

Ç Le sixième segment abdominal obtusémenl arrondi à son bord 
apical. Le sixième arceau ventral à peine arrondi au sommet, dépassant
à peine le segment abdominal correspondant.

Homnlota parens,Mui.S.vXT et Rcy, Op. Eut. I, 4 4 , 2 0  (185:3),

Variété a. Élytres d'un roux brunâtre.

Long., 0"\0022 (11.) ; — larg., 0"\0005 (1/4 L).

Corps suballongé, assez large, fusiforme, assez convexe, d’un noir peu
brillant, avec l’extrémité de l’abdomen assez largement d’un roux testacé,
revêtu d’une très-fine pubescence grise, soyeuse, assez courte, couchée et 
serrée.

'lele su b transverse, à peine arrondie sur les côtés, beaucoup moins large 
que le prothorax, très-finement pubescente, très finement et densement 
poinlillée ; d’un noir de poix asstz brillant. Front large, faiblement con
vexe. kpistome longitudinalement convexe, lisse ou presque lisse. Labre 
à peine convexe, d’un roux de poix, subrugueusement pointillé et légère
ment cilié vers son sommet. Parties de la bouche testacées ou d'un roux 
leslacé. Pénultième article des palpes légèrement cilié.

Yeux subarrondis, noirs.
Antennes un peu ou à peine plus longues que la tête et le prothorax 

réunis, visiblement ou môme assez sensiblement et graduellement épaissies 
vers leur extrémité ; très-finement duveteuses et en outre faiblement et 
assi z brièvement pilosellées, surtout vers le sommet de chaque article, 
a\ec les poils pâles; d’un brun parfois un peu roussâirc, avec le premier
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article et quelquefois le deuxième et la base du troisième d’un roux tes
tacé, le premier néanmoins un peu plus clair : celui-ci assez allongé, sen
siblement renflé en massue subelliptique, parc vers le milieu de son arete 
supérieure d’un long cil redressé : les deuxième et troisième suballongés, 
obeoniques, subégaux, un peu moins longs séparément que le premier : le 
troisième paraissant è peine plus grèle que le deuxième : les quatrième à 
dixième graduellement plus épais, subcontigus : le quatrième légèrement 
ou peine, le cinquième assez fortement, les sixième à dixième fortement 
transverses : le dernier assez épais, un peu plus long que les deux précé
dents réunis, obovalaire, graduellement acuminé au sommet.

Prothorax fortement transverse, environ une fois et deux tiers aussi large 
que long ; largement tronqué ou à peine échancré au sommet, avec les 
angles antérieurs infléchis, obtus et arrondis ; un peu plus étroit en avant ; 
aussi large à sa base que les élytres ; modérément et assez régulièrement 
arqué sur les côtés, vu de dessus, avec ceux-ci, vus latéralement, subrec- 
tilignes ou même presque indistinctement sinués en arrière au devant des 
angles postérieurs qui sont obtus mais non arrondis; largement arrondi à 
sa base, avec celle-ci légèrement sinuée de chaque côté ; assez ou même 
sensiblement convexe sur son disque; très-finement et densement pubes
cent, avec le bord antérieur et les côtés parés de quelques cils obscurs, 
redressés et assez distincts; très-finement et très-densement ponctué; d'un 
noir de poix peu brillant. Repli inférieur très-enfoui, lisse, presque d’un 
noir brun.

Écusson très-finement pubescent, très-finement pointillé, d’on noir de 
poix peu brillant.

Élytres formant ensemble un carré fortement transverse, un peu ou à 
peine plus longues que le prothorax ; un peu plus larges en arrière qu’en 
avant et presque subrectiligncs sur les côtés ; légèrement et distinctement 
sinuéesau sommet vers leur angle postéro-externe, avec le suturai presque 
droit et non émoussé ; subdéprimées ou à peine convexes sur leur disque, 
à peine impressionnées sur la suture derrière l’écusson ; très-finement et 
densemeni pubescentes, avec le coté des épaules souvent paré d'une légère 
soie plus ou moins redressée ; finement et densement poinlillêes, avec 
la ponctuation subruguieuse, un peu moins line et à peine moins serrée 
que celle du prothorax ; entièrement d’un noir de poix peu brillant et sou
vent brunâtre. Épaules étroitement arrondies, il peine saillantes.

Abdomen suballongé, un peu moins large ¡i sa base que les élytres, un 
peu plus de deux fois et demie plus prolongé que celles-ci ; subarqué sur
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Ios où lés cl assez fortement et graduellement atténué vers son extrémité ; 
subdéprime vers sa base, assez fortement convexe en arrière ; finement, 
longuement et assez densement pubescent ; offrant en outre, sur le dos, 
sur les côtés et surtout vers le sommet, de longues soies obscures, plus ou 
moins nombreuses et plus ou moins redressées; finement et densement 
pointillé sur les trois premiers segments et sur le sixième ; un peu moins 
densement sur les quatrième et cinquième; d’un noir assez brillant, avec 
le sixième segment et l’extrémité du cinquième d’un roux de poix plus ou 
moins testacé. Les deux premiers légèrement sillonnés en travers à leur 
base, avec le fond des sillons lisse : le cinquième souvent aussi long que 
les deux précé lents réunis, largement tronqué et muni à son nord apical 
d'une ¡inc membrane pâle : le sixième peu saillant, finement et assez den
sement pointillé en dessus, obtusément tronqué ou à peine arrondi au 
sommet.

Dessous du corps finement et assez densement pubescent, finement et
assez densement pointillé, d’un noir de poix brillant, avec l’extrémité du 
ventre plus ou moins largement roussàtre. Mctasternum assez convexe. 
Ventre convexe, éparsement sétosellé ; à pubescence longue; à ponctuation 
subrlpeuse, beaucoup plus écartée en airière ; à cinquième arceau égal au 
précédent : le sixième plus ou moins saillant, plus ou moins arrondi et 
très-finement cilié â son sommet.

Pieds suballongés, finement pubescente, finement et légèrement poinr 
tilles, d’un testacé assez brillant, avec la lame inférieure des hanches 
postérieures brunâtre, finisses à peine élargies vers leur milieu ; les inter
médiaires et postérieures offrant en dessous un ou deux cils obscurs et 
redressés, courts et plus ou moins caducs, avec un cil semblable sur les 
trochaniers. Tibias grêles ; les intermédiaires et postérieurs parés vers le 
milieu de leur tranche supérieure d une légère soie obscure, courte et 
parfois caduque; les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez 
étroits, assez longuement et assez densement ciliés en dessous, peu en 
dessus ; les antérieurs courts, les intermédiaires un peu moins courts ; 
les posterieurs allongés, un peu moins longs que les tibia?, avec les quatre 
premiers articles suballongés, graduellement un peu moins longs.

Patrie. Celte espèce se prend en automne,- parmi les mousses et les 

vieux fagots. Elle est assez rare cl se rencontre dans les environs de Lvon
V

ainsi que dans le Beaujolais.
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0u5. Elle a tout à fail le pori d'une [»elite Oxypoda. Elle diffère üc ia 
Coi pod ota orbata,décrite plus loin, par sa laille un peu moindre, par sa
couleur moins obscure et moins brillante et par sa pubescence beaucoup 
plus serrée. Les antennes, plus légèrement pilosellées, ont leurs cinquième 
üt dixième articles un peu plus courts. La ponctuation de la tète, du pro- 
ihorax et des élytres c=t plus iine et surtout plus serrée. Le prothorax est 
un peu plus convexe, plus visiblement sînué sur les côtés de sa base, avec 
les angles poslérieuis moins obtus et non arrondis. L’abdomen est cons
tamment d'un roux plus ou moins clair vers son extrémité, avec sa pubrs- 
ccnce un peu plus longue et plus également serrée, etc.

Dans la variété a .les élytres sont d'un roux brunâtre. Quelquefois même, 
tout le dessus du corps, moins la tête, est de celte dernière couleur, avec * 
rcxlrémité de L’abdomen plus claire.

Cette espèce et les trois suivantes forment comme un petit groupe voisin 
des quatre précédentes parla pubescence subégalemcnt serrée de l’abdomen, 
mais s’en distinguant suffisamment par les antennes visiblement un peu plus 
épaisses, avec les pénultièmes articles (six à dix) plus fortement transverses. 
L'abdomen est un peu moins densement pointillé, surtout vers l’extrémité, 
etc.

i*, C o lp o ito tu  |» !ceo t‘t i f t t , Mulsant et Rey.
É

Allongée, assez étroite, subfusiforme, légèrement convexe, très-fiaenu ni 
et densement pubescente,d’un roux de poix peu brillant, tête
rembrunie, les antennes ferrugineuses, celles-ci, bouche et
pieds testaeés, et l 'extrémité de I1 abdomen d'un roux testacé. Tête obsolè- 
tement pointillé e sur scs côtés, presqu Antennes
sensiblement épaissies vers leur extrémité, fortement pilosellées,
le troisième article « peine moins long que le deuxième, le quatrième ù. peine, 
les cinquième à dixième fortement transverses. Prothorax fortement trans
verse,, assez convexe, un peu rétréci en avant, aussi large en arrière que 
les élytres, modérément arqué latéralement
de sa base, trâs-fmettient et densanent p
transverses, , de la longueur du prothorax,subdéprimées, dénse
me nt et subruguleusement poinlillces. Abdomen assez fortement atténué en 
arrière, longuement et subcgaîement pubescen^ assez fortement Sctçseüé, 
finement et densement pointillé ves s
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áurt extrémité. Tarses postérieurs all
tibias. ft

Long.» 0mj00*20(i 1. à peine);— larg., 0ra,0004 (1/5 1.).

Corps allonge, assez étroit, subfusiforme, légèrement convexe, d’un 
roux de poix peu brillant, avec l’extrémité de l’abdomen plus claire, et la 
tète rembrunie ; revêtu d’une très-fine pubescence d'un gris fauve, assez 
courte, couchée et serrée.

Tête subarrondie, sensiblement moins large que le prothorax, à peine 
pubescente, absolu I em ent pointillée sur les côtés, presque lisse sur son 
milieu, d’un noir peu brillant. Front large, faiblement convexe. Épis tome 
longitudinalement convexe, lisse. Labre à peine convexe, d’un roux testacé, 
légèrement cilié en avant. Parties de testacées. 
cle des palpes maxillaires linemenl cilié.

Yeux subarrondis, noirs.
Antennes environ dela longueur de la tête et du prothorax réunis: sen

siblement et graduellement épahsies vers leur extrémité; finement ciliées 
intérieurement, très-finement duveteuses et en outre assez fortement pi'o- 
sellées ; rousses ou ferrugineuses, avec le premier article et le dernier plus 
clairs ou testacés : le premier assk-z allongé et sensiblement renflé en 
massue, paré après le milieu de son arete supérieure d’un long cil re
dressé : les deuxième et troisième subaîlongcs, i ncomques : le deuxième 
presque aussi long que le premier : le troisième à peine moins long ou 
presque aussi long que le deuxième : les quatrième à dixième graduelle
ment plus épais, subcontigus : le quatrième à peine ou légèrement, les 
cinquième à dixième fortement transverses, avec le cinquii me néanmoins 
un peu moins fortement et les pénultièmes un peu plus fortement : le der
nier à peine aussi long que les deux précédenls réunis, obovalaire. subacu- 
miné au sommet.

Prothorax fortement transverse, presque une fois et duix tiers aussi 
large que long ; largement tronqué ou à peine échancré au sommet, avec 
les angles antérieurs infléchis, obtus et fortement arrondis; ut* feu plus 
étroit en avant ; aussi large en arrière que les élytres; modérément et assez 
régulièrement arqué sur les côtés ; largement arrondi à sa base avec celle- 
ci faiblement siimêe de chaque côté près des angbs postérieurs qui sont 
olv.us mais non arrondis au sommet ; assez convexe sur son disque ; irès- 
fmementet densement pubescent; très-finement, assez légèrement et den-

BREVfPENNES 14
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se m tnt pointillé ; enlièrement d’un roux de poix un peu brillant. Repli 
inférieur enfoui, lisse, d’un roux testacé.

Écusson finement pubescent, finement pointillé, d’un roux brunâtre et 
peu brillant.

Elytres formant ensemble un carré très-fortement transverse, de la lon
gueur du prothorax ou ù peine aussi longues ; à peine plus larges eu 
arrière qu’en avant et presque subrectilignes sur les côtés ; distinctement 
sinuées au sommet vers leur angle postéro-ex terne, avec le suturai ren
trant el émoussé ; subdéprimées sur leur disque, ü peine impressionnées 
sur la suture derrière l'écusson ; très-finement et densement pubescentes ; 
finement et densement pointillées, avec la ponctuation subruguleuse, un 
peu moins fine que celle du prothorax; entièrement d’un roux de poix peu 
brillant. Épaules étroitement arrondies, non saillantes.

Abdomen assez allongé, un peu moins large ù sa base que 1rs élytres, 
trois fois plus prolongé que celles-ci ; à peine arqué sur les côtés et, de 
plus, assez fortement et graduellement atténué vers son extrémité dès íe 
premier quart ; subdéprimé vers sa base, assez convexe postérieurement ; 
finement, longuement, subégalement et modérément pubescent ; offrant eu 
outre, surtout sur les côtés et vers le sommet, quelques longues soies plus 
ou moins redressées, à reflets fauves; finement et densement pointillé sur 
les trois premiers segments et sur la base du quatrième, plus parcimo
nieusement sur l'extrémité du quatrième, sur lo cinquième et sur le 
sixième ; d’un roux de poix assez brillant, avec le quatrième segment cl 
la base du cinquième à peine plus foncés, l’extrémité de celui-ci et le 
sixième d’un roux testacé. Les deux premiers légèrement el étroitement 
sillonnés en travers il leur base, avec le fond dis sillons lisse : le cin
quième beaucoup plus développé que les précédents qui sont courts, lar
gement tronqué el muni à son bord apical d’une très-line membrane pâle : 
le sixième peu saillant, subarrondi au sommet.

Dessous du corps finement pubescent, finement pointillé, d’un roux
ferrugineux assez brillant avec l'extrémité du ventre un peu plus claire. 
Métasiernum assez convexe. Ventre convexe, éparsement séiosellé vers 
son extrémité, à pubescence assez longue ; à ponctuation subrâpeuse, un 
peu plus écartée en arrière ; à cinquième arceau un peu plus grand que 
le précédent : le sixième assez saillant, arrondi et finement cilié à son bord 
postérieur.

Piedssuballongés, très-finement pubescente, très-finement pointillés, 
d’un testacé assez brillant. Cuisses à peine élargies vers leur milieu. Tibias
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â sez grêles : les intermédiaires el postérieurs parés sur leur tranche ex
terne d'un ou de deux cils fauves el redressés : les postérieurs aussi longs 
que les cuisses. Tarses assez étroits, assez longuement ciliés en dessous, 
à peine en dessus : les antérieurs courts, les un peu moins
courts : les postérieurs allonges, un peu moins longs que les tibias, avec 
les quatre premiers articles suballongés. graduellement un peu moins 
longs.

P a t r i e .  Celte espèce est très-rare. Elle a été capturée dans les environs
de Lvon.*

Oos. Elle parait douteuse dans le genre, et elle simule une petite Oxy
poda. Mais les tarses antérieurs nous ont paru de quatre articles seulement, 
et le premier des tarses intermédiaires et postérieurs est à peine ou non 
plus long que le suivant, ce qui la range forcément parmi les Hornil
lo lates.

Elle ressemble beaucoup à la Colpodota parens, mais elle est plus 
étroite, plus allongée et d'une couleur plus claire. Les antennes sont moins 
obscures et un peu plus sensiblement épaissies vtrsleur extrémité avec 
leurs pénultièmes articles à peine plus fortement transverses. Le prothorax 
n’est pas visiblement se ;ose!lé sur les côtés. Les élytres sont plus courtes. 
L'abdomen est un peu moins ponctué sur les derniers segments et surtout 
sur le sixième.

i», ( . o l p o d o t n  s t i h g r i s e e c e i i ? .  M u ls  a n t  et Rey .

Allongée, subfusiforme, peu convexe, très-finement et densement pubes
cente, d'un noir peu brillant, avec la bo des antennes et le
sommet de Vabdomen d'un brun de poix
tacés. Tête finement et modérément ponctuée,
son milieu. Antennes sensiblement épaissies légèrement

pilose liées, avec les deuxième et troisième sub égaux,
légèrement, le cinquième sensiblement, sic tè me
transverses. Prothorax assez fortement

r

rétréci en avant, médiocrement arqué latéralement, aussi large en arrière 
que Us élytres, sensiblement sinué de
et densement pointillé. Elytres fortement transverses, plus longues
que le prothorax,subdéprimées, finementdenst ment subruguleusemcnt



‘2 1 2  B REVI PEK NES

pond it ces. Abdomen msezfortement si
m

ment pubescent, fortement sélosetlê, finement et densement ponctué vers 
sabase, un peu moins densement en arrière. Tarses postérieurs suballongés, 
sensiblement moins longs que les tibias,

er' Le sixième segment abdominal oblusémenl tronqué ou à peine ar
rondi à son bord apical. Le sixième arceau ventral arrondi au sommet, 
dépassant sensiblement le segment abdominal correspondant.

$ Lesmème segment abdominal à peine arrondi à son bord apical.
Le sixième arceau ventral très-oblusément ou très-largement arrondi au
sommet, ne dépassant pas ou à peine le segment abdominal correspondant.

*

Long., 0m,0023 (I L); — larg., 0n\000G (i peine 1/4 L).

Corps allongé, subfusiforme, peu convexe, d'un noir peu brillant avec 
le sommet de l’abdomen d’un brun de poix un peu rous s Aire ; revêtu 
d’une très-fine pubescence cendrée, courte, couchée, serrée cl qui im
prime au prothorax et aux élytres une teinte légèrement grisâtre.

Tètesubtransversalcmenf arrondie, beaucoup moins large que le pro- 
thorax, légèrement pubescente ; finement et modérément ponctuée sur les 
côtés, plus lâchement sur son milieu ; d’un noir assez brillant. 
large, faiblement convexe. Epistome longitudinalement convexe, iisŝ . 
Labre â peine convexe, d'un noir de poix, subaspèrement ponctué et lége
rt ment cilié vers son sommet. Parties de la bouche d’un roux de poix plus 
ou moins obscur. Pénultième article des palpes maxillaires moins foncé, 
finement cilié.

Yeux subarrondis, noirâtres.
Antennes de la longueur de la tète et du prothorax réunis, sensiblement 

et graduellement épaissies vers leurt xtrémilé; très-finement duveteuses et 
en outre lé g cremt ni pitosellées sín tout vi rs le sommet de chaque article ; 
obscures oti noirâtres, avec la base moins foncée ou d'un brun de poix, 
el le premier article plus clair ou d’un roux subtestacé : celui-ci assez 
allongé, épaissi en massue subelliptiquc, paré vers le milieu de son arête 
supérieure d'une assez longue soie redressée : les deuxième et troisième 
suballongés, obeoniques, subcgau.x, à peine moins longs séparément que 
le premier : les quatrième à dixième graduellement un peu plus épais, 
plus ou moins contigus : le quatrième un peu plus large que long : le 
cinquième sensiblement, les sixième à dixième assez fortement transverses
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avec les pénultièmes un peu plus fortement : le dernier assez épais, aussi 
long que les deux précédents réunis, ovaiaire-oblong, subacuminé au
s cnn me t.

*

Prothorax assez fortement transverse, environ une fois et demie aussi 
large que long; largement tronqué au sommet avec les angles intérieurs 
infléchis, obtus et largement arrondis; un peu plus étroit en avant ; aussi 
large ù sa base que les élytres ; médiocrement et assez régulièrement ar
qué sur les côtés, vu de dessus, avec ceux-ci, vus latéralement, presque 
subrectilignes en arrière au devant des angles postérieurs, qui sont très- 
obtus mais arrondis ; largement arrondi à sa base, avec celle-ci sensible
ment sinuée de chaque côté ; assez convexe sur son disque; très-finement 
et densement pubescent, avec les côtés parés de deux ou trois légères 
soies obscures et redressées; très-finement et densement ponctué; d’un 
toir peu brillant, flepíí inférieur enfoui, lisse, d’un roux de poix.

Écusson à peine pubescent, très-finement pointillé, d’un noir peu bril
lant.

Élytres formant ensemble un carré fortement transverse, un peu plus 
longues que le prothorax ; à peine plus larges en arrière qu’en avant el 
presque subrectilignes sur leurs côtés ; légèrement sinuées au sommet 
vers leur angle postéro-externe, avec le suturai presque droit el à peine 
émoussé ; subdéprimées sur le ur disque ; parfois étroitement impression
nées sur la suture derrière Pécusson ; très-finement et densement pubes* 
ceníes ; finement et densement ponctuées, avec la ponctuation subru
gueuse et un peu plus forte que celle du prothorax; entièrement d’un 
noir peu brillant. Épaules étroitement arrondies, à peine saillantes.

Abdomen assez allongé, un peu moins large à sa base que les élytres, 
de deux fois et demie à trois fois plus prolongé que celles-ci; assez for
tement et subgraduellemcnt atténué vers son extrémité presque dès sa 
naissance ; subdéprimé vers sa base, assez convexe en arrière ; finement, 
longuement et assez densement pubescent, avec la pubescence presque 
aussi serrée en arrière qu’en avant ; offrant en outre, sur le dos, sur les 
côtés et vers le sommet, quelques soies assez longues, obscures et redres
sées, celles des côtés et celles du sommet pius longues, ces dernières plus 
nombreuses; finement et densement ponctué sur les premiers segments, 
moins densement sur l'extrémité du quatrième el sur le cinquième ; d‘un 
noir assez brillant, avec le sommet du cinquième segment et le sixième 
d’un brun de poix de poix uu peu roussâtre. Les deux premiers légère
ment sillonnés on travers ù leur base, avec le fond des sillons lisse : le
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cinquième deux fois aussi développé que les précédents qui soni courts, 
largement tronqué et muni i  son bord apical d’une fine membrane pâle: 
le sixième peu saillant, légèrement ponctué en dessus, ob tusé ment t ron qué 
ou à peine arrondi â son bord postérieur.

Dessous du corps très-finement et assez densement pubescent, finement 
et assez densement ponctué, d’un noir brillant avec l’extrémité du ventre 
assez largement d'une couleur de poix un peu roussâtre. 
assez convexe. Ventre convexe, fortement sétosellé dans sa partie posté- 
ricure; â pubescence longue ; à ponctuation subrâpeuse, à peine plus 
écartée en arrière ; à cinquième arceau plus développé que le précédent : 
le sixième plus ou moins saillant, plus ou moins arrondi et très-finement 
cilié à son bord apical.

Pieds assez allongés, très-finement pubescente, légèrement pointillés, 
d'un testacé assez brillant. Cuisses visiblement subélargies vers leur milieu. 
Tibias assez grêles, les intermédiaires et postérieurs parés vers le milieu 
de leur tranche externe d’un léger cil obscur et subredressé : les posté
rieurs aussi longs que les cuisses. Tars assez étroits, finement ciliés en 
dessous, peu en dessus ; les antérieurs courts, les moins
courts ; les postérieurs suballongés, sensiblement moins longs que les 
tibias, avec les quatre premiers articles oblongs, graduellement un peu 
moins longs.

Patrie. Cette espèce est rare. Elle a été prise en août, dans le Beaujolais, 
à la racine des champignons, surtout de Y Agaricus De.

Ons. Cette espèce se distingue à peine de la Néan
moins, elle est d’une taille â peine plus grande et un peu plus étroite. Les 
antennes, un peu plus obscures, quoique aussi fortement épaissies vers 
leur extrémité, ont leurs pénultièmes articles un peu moins fortement 
transverses. I.c prothorax, moins court, un peu moins rétréci en avant, 
est plus sensiblement sinué sur les côtés de sa base. L’abdomen est, vers 
son extrémité, d’un roux moins clair et moins étendu. En outre, la pu
bescence est plus pâle et plus apparente, et la teinte générale, surtout 
celle des élytres, est plus obscure, etc.

Elle ressemble, au premier coup d’œil, à 1' mais elle
est plus petite, plus étroite, plus atténuée cu arrière, avec le prothorax 
plus large à sa base, plus visiblement sinué sur les côtés de celle-ci, et 
l'abdomen plus ponctué vers sou extrémité, etc.
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l o .  C o i  p o  d o  t u  l a e e r i o s w ,  M dlsa nt  e l R e t .

Suballongêe,fusiforme, légèrement
sement pubescente. d'un noir assez
antennes,h les élytres et le sommet de
pieds testacês. Tête très-finement et de
ment épaissies vers leur extrémité,brièvement pii oseüéest avec les deuxième 
et troisième articles subégaux, le quatrième dixième
assez fortement transverses. Prothorax

convexe, sensiblement rétréci en avant, médiocrement arqué sur les côtés, 
aussi large en arrière que les élytres,à chaque
base, très-finement et densement pointillé. Élytres fortement transverses, 
un peu plus longues que le pro thorax,
et densement pointillées. Abdomen fortement atténue vers son extrémité, 
longuement et sub égale ment pubescent, it oscilé,
densement ponctué vers sa base. plus parcimonieusement en arrière. Tarses 
postérieurs allongés, un pat moins long

cr* Le sixième segment abdominal subtronqué i  son bord apical,
surmonté sur le dos de deux côtes longitudinales, un peu plus rappro
chées en arrière. Le sixième arceau ve prolongé en angle, dépassant
un peu le segment abdominal correspondant.

î  Lo sixième segment abdominal subarrondi à son bord apical,
inerme en dessus. Le sixième arceau obtusément arrondi au som
met, ne dépassant pas le segment abdominal correspondant.

*

Long., 0mt0017 (3/4 1.) ; — latg., 0m,000-i (1/5 l.J.

Corps suballongé, fusiforme, légèrement-convexe, d’un noir assez bril
lant, avec les élytres et le sommet de l’abdomen un peu moins foncés ; 
revêtu d’une très-fine pubescence grisâtre, courte, couchée cl assez 
serrée.

Tête s ubtransverse, subarrondie sur les côtés, beaucoup mojns large 
que le prothorax, très-finement pubescente, très-fmement et densement 
pointillée, d'un noir assez brillant. Front large, subconvexe. Èp i.stome



5 K i  BRÉVJPENNES

longitudinalement convexe, presque lisse ou obsolèleraent poititillé en 
avant. Labre à peine convexe, d'un roux de poix plus ou moins foncé, 
très-finement et éparsement cilié vers son sommet. Parités 
brunâtres, avec les mandibules ferrugineuses. Pénultième article des 
palpes maxillaires légèrement cilié.

Yeux subarrondis, noirs.
Antennes de la longueur de la tête et du prothorax réunis, faiblement 

et graduellement épaissies vers leur extrémité ; très-fortement duveteuses 
ol eu outre brièvement pilosellées surtout vers le sommet de chaque arti
cle ; obscures, avec le premier ou les deux premiers articles un peu moins 
foncés ou d'un brun de poix : le premier assez allongé, légèrement épaissi 
en massue, paré vers le milieu de son arête supérieure dune soie redressée 
et assez longue : les deuxième et troisième suballongés, obeoniques, sub- 
égaux, â peine moins longs, séparément, que le premier : les quatrième à 
dixième graduellement un peu plus épais, subcontigus : le quatrième à 
peine, les cinquième à dixième assez fortement transverses, avec les pé
nultièmes un peu plus fortement : le dernier à peine plus long que les 
deux précédents réunis, ovalaire-oblong, acuminé au sommet.

Prothorax assez fortement transverse, environ une fois et demie aussi 
large que long ; largement tronqué ou à peine échuncré au sommet, avec 
les angles antérieurs fortement infléchis, obtus el arrondis ; sensiblement 
plus étroit en avant; médiocrement el assez régulièrement arqué sur les 
cotés ; aussi large en arrière que les élytres, avec les angles postérieurs 
très-obtus mais à peine arrondis ; largement arrondi à sa base, avec celle-ci 
étroite ment et à peine sinuêe de chaque côté ; assez couvexe sur son disque ; 
très-finement et assez densement pubescent, avec les côtés parés de deux 
ou trois légers et courts cils redressés et peu distincts ; très-finement, 
légèrement et densement pointillé; d’un noir de poix assez brillant. 
liepli inférieur très-en foui, peu distinct.

Ecusson à peine pubescent, très-finement pointillé, d'un noir de poix 
assez brillant.

Elytres formant ensemble un carré fortement transverse, un peu plus 
longues que le prothorax ; à peine plus larges en arrière qu'en avant et 
presque subrectiligues sur les côtés; légèrement si nuées au sommet vers 
leur angle posiéro-externe, avec le suturai presque droit oti à peine 
émoussé; très-faiblement convexos intérieurement sur leur disque; très- 
finement et assez densement pubescentes ; finement et densement pointil- 
lées, avec la ponctuation moins line et moins légère que celle du prothorax,
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mais obsolèlement râpeuse ou subécaillée ; entièrement d'un brun de pois 
assez brillant et plus ou moins foncé. Épaules étroitement arrondies, 
nullement saillantes.

Abdomen peu allongé, à peine moins large à sa base que les élytres, 
environ deux fois et demie plus prolongé que celles-ci ; subarqué anté
rieurement sur les côtés, fortement et graduellement atténué vers son ex
trémité dès son premier tiers; subdéprimé vers sa base, assez convexe en 
arrière ; finement, longuement et modérément pubescent ; offrant en 
outre, sur les côtés et vers le sommet, de longues soies obscures, plus ou 
moins redressées et bien distinctes; finement et densement pointillé, avec 
la ponctuation graduellement un peu moins serrée postérieurement ; d’un 
noir assez brillant, avec le sommet souvent d'un brun de poix. Le deuxième 
segment ba silaireparfois découvert : le légèrement sil

lonné en travers à sa base, avec le fond du sillon lisse : le cinquième 
beaucoup pius développé que les précédents qui sont courts, largement 
tronqué et muni à son bord apical d’une fine membrane pâle : le sixième 
peu sablant, finement et densement pointillé, subtronqué ou subarroudî 
au sommet: celui de l'armure  quelquefois à peine distinct, offrant au bout
deux fascicules de longs cils obscurs, arqués et convergents.

Dessous du corps finement e: assez densement pubescent, finement et
assez densement pointillé, d'un noir assez bridant, avec le sommet du
venire d’un brun de poix. Métastemum assez convexe. convexe.
éparsement sétosellé dans sa partie postérieure ; à pubescence longue t
blonde ; à ponctuation moins serrée en arrière; à cinquième arceau aussi
long ou un peu plus long que les précédents : le sixième plus ou moins 
saillant.

Pieds suballongés, très-finement pubescents, fiuement pointillés, d’un 
testacé assez bi iilant avec les hanches et les cuisses parfois à peine plus 
foncées. Cuisses visiblement élargies vers leur milieu. Tibias assez grêles : 
les intermédiaires et postérieurs parés vers le milieu de leur tranche ex
terne d une legére soie obscure et redressée. Tarses assez étroits, assez 
densement et assez longuement ciliés en dessous, moins en dessus ; les 
antérieurs courts, les intermédiaires moins courts ; les postérieurs allon
gés, un peu moins longs que les cuisses, avec les quatre premiers articles 
suballongés, graduellement un peu moins longs.

Ia ie u e .  Cette espèce a été trouvée, en juin, dans la  basse Bourgogne, 
aux environs de Cluny, sous les mousses humides.
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Ons. Elle ressemble un peu à Y Oxypoda exigua, mais elle est un peu 
plus grande et appartient à un autre genre.

Elle diffère de la Colpodota stercoraria par sa forme à peine plus con
vexe ; par sa tête plus finement poiniillée ; par scs antennes à peine plus 
épaisses, mais à troisième article subtgal au deuxième, avec les cinquième 
à dixième plus sensiblement transverses. Le prothorax, un peu moins 
court, est en même temps un peu plus convexe ; surtout, il est aussi large 
en arrière que les élytres ; il n'oflVe sur sa surface aucune trace de sillon 
ni d'impression ; les sinus de la base sont à peine plus prononcés, et les 
angles postérieurs sont moins arrondis. Les élytres, moins fortement trans
verses, présentent leur angle suturai plus droit et moins émoussé. Enfin, 
l'abdomen est un peu moins densement ponctué vers son extrémité, sur
tout sur les quatrième et cinquième segments,et les cuisses sont générale
ment moins rembrunies, etc.

Elle diffère de la Colpodota parens par ses antennes moins épaisses, 
plus obscures et encore plus brièvement pilosoides ; parson prothorax 
un peu moins transverse, un peu moins visiblement sinué sur les côtés de 
sa base ; par son abdomen plus obscur au sommet, etc.

Elle se distingue de la Colpodota subgparsa taille un peu moins
allongée, par sa couleur générale moins noire, par sa pubescence moins 
cendrée et moins apparente, par ses antennes moins épaissies vers leur 
extrémité, par son prothorax moins visiblement sinué sur les côtés desa 
base, etc. Du reste, le signe distinctif du sixième segment abdominal des 
o* sépare celte espèce de toutes ses voisines.

Chez les exemplaires immatures, les côtés du prothorax et les élytres 
deviennent d'un brun plus ou moins roussàtre.

QUATRIÈME SOUS-GENRE ACRÖT01VA, TnOMiO* (1).

Thomson, Stand* Coi., I I I ,  3¡>, 1861,
14 C o u  b o u t ;  t ê Î v ü d ,  j e  l e n d s *

C a ra c tè re s .  Lame mésosternale saris carène distincte sur sa ligne m é

diane. Le troisième article des anteîincs aussi long ou à peine- moins long 
que le deuxième. Prothorax non distinctement sillonné-canalîculé sur sa 

ligne médiane. Abdomen plus ou moins sensiblement atténué en arrière, à

{ I)  Nous n'adoptons le genre Acrotonade Thomson que comme sous-genre, les ca
ractères tirés des antennes et des tarses étant sans iuiportance et offrant des variations 

suivant les espèces.
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pub&sccnee moins serrée vers l’extrémité, à cinquième segment un peu 
ou sensiblement plus grand que les précédents : ceux-ci médiocres.

Obs. Ce sous-genre, que nous réduirons à la division c du genre Acro
tona de Thomson, renferme une certaine quantité d'espèces assez homo
gènes, dont nous allons donner les distinctions spécifiques dans le tableau 
suivant :

a Abdomen plus ou moins densement pointillé vers sa hase, parcimonieu
sement ou presque lisse en arrière, 

b Les septième à dixième articles des tíntennos légèrement ou à peine 
transverses.

e Prothorax  assez fortement transverse, médiocrement arqué sur les 
côtés, sensiblement plus étroit en avant, à angles antérieurs 
très-largement arrondis. Antennes obscures ou brunâtres, a qua
trième article  suboblong, tes septième d dixième à peine trans
verses. ORBATA.

cc Prothorax  fortement transverse, asse2 fortement arqué sur les 
cüîés, un peu plus'étroit en avant, à angles antérieurs assez lar
gement arrondis. Antennes avec íes septième « dixième articles 
légèrement transverses, 

d vt/iicjiues suballongécs, d'un roux parfois obscur avec la buse plus 
claire : les quatrième et cinquième articles presque carrés, 
íes s/xiâme à dixième légèrement transverses. funût.

dJ .4« t e n«es assez courtes, entièrement d’un roux testacé clair, avec 
tes huitième à dixième articles visiblement transverses, 

e ÎCigtrcschâtaines, finement et densement ponctuées, un peu plus
longues que le prothorax : celui-ci d’un roux de poix sur les eûtes, 
subfovéolé vers sa base. es quatrième et cinquième articles
antennes presque carrés, les sixième et dixième subtrans
verses. NEGLIGENS,

ec Élytres  d’un brun de poix, assez finement cl assez densement 
ponctuées, i  peine plus longues que le prothorax : celui-ci con- 
colore , sans fosselte basilaire. Le s quatrième et cinquième 
^ríteles d a  antennes suboblonga, l  à petite
transverses. laticornis.

bb Les sept irme à dixième articles dos antennes fortement ou assez 
fortement transverses.
I' Le premier article des antennes médiocrement rendé en massue.

Prothorax  assez fortement transverse, médiocrement a r q u é  

latéralement, subiinué sur les eûtes de sa base, subsilloiiné 
an devant de l'écusson. Élylres à peine plus longues que le 
prothorax, navicula.

ff Le premier article des antennes fortement rendé en massue,
Prothorax  fortement transverse, saus sillon basLlaire.
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Olir HANA.

g Élytresfinement ponctuées, tin peu pius longues que le pro-
thorax : cdui-cimodérément arqué latéralement, visiblement
subsinué de chaque cité de sa base. Pieds d'un roux tes
tacé.

gg Elytres  assez finement ponctuées, à peine plus longues que le 
prothorax : celui-ci assez fortement arqué latéralement, à 
peine sinué de chaque côté de sa base. Pieds d'un testacé de 
poix avec les cuisses rembrunies. nigerrima.

aa Abdomen parcimonieusement ponctué vers sa base, lisse en arrière.
h Les sixièmeù dixième articles sensiblement

tiansverses. Élytres assez fortement, densement et rugtieu- 
sement ponctuées, d'un testacé obscur avec la région soulei- 
lairc rembrunie. Tête distinctement poncluée. clientulà.

hh Les sixième à dixième articles antennes à peine ou
légèrement transverses. Elytres assez finement et modéré
ment ponctuées, d'un roux testacé avec la région scutcl- 
laire rembrunie. Tête presque lisse. Prothorax  obsolèlement 
ponctué. pulchra.

11. 41ol|iotIo1t» (Acrotonu) «ritai», ErîCîisON.

Suballongée, fusiforme, peu convexe, finement et peu densement pu
bescente, d'un noir brillant, avec les élytres souvent moins foncées, les 
antennes obscures, la bouche, d'un roux de poix et les pieds testacé s. iete 
finement, obsolèlement et parcimonieusement ponctuée. légère
ment épaissies vers leur extrémité, assez, ¡orientent pilosellées, avec les 
deuxième et troisième articles subégaux, les quatrième et cinquième non, 
les septième à dixième à peine transv
transverse, légèrement convexe, sens rétréci
crement arqué latéralement, aussi larg
visiblement sinué sur les côtés de sa base, (rès-fmenn nt et assez densement 
pointillé. Elytres assez fortement transverses, à peine plus longues que 
le prothorax, subdéprimées, finement, densement et râpeusement ponc
tuées. Abdomen sensiblement atténué vers son extrémité, à peine pubescent 
en arrière, fortement sétosellé,finement et densement ponctué vers sa base, 
parcimonieusement sur les quatrième
sur le sixième. Tarses postérieurs suballongés, sensiblement moins longs

que les tibias.

o* Lo sixième segment abdominal tronqué à son bord apical. Le
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arceau ventral assez largement arrondi au sommet, un peu plus prolongé 
que le segment abdominal correspondant.

9 Le Sî\aétfie segment abdominalobtusement arrondi à son bord apical. 
Le sixième arceau ventral h peine arrondi au sommet, ne dépassant pas 
ou à peine le segment abdominal correspondant.

Homalota or bat a, Enicnso», Coi. March. I ,  339, 4 3 ;  Gen. cl Spec. Staph. 132, M í .
—  Redtenbaceieb, Taan. A ustr  663 , 42. —  I I eefi, Faun. Goi. Belv. I r 3 '24, (i. —  

Fairmaieie et Lab ujlbène, Faun. EnL Fr. I ,  4 2 2 , 9 3 .—  K iu i t z ,  Ins. Deut. 322 , 134.
—  Thomson, OfV. Vet. Ae, 1862, 146, 60.

Acrotoiia orbata , TbomsoM, Skimd. Coi. I I I ,  39, G* 186t .

Variété a.Élytres d'un brun châtain.
Variété b. Côtes du prothorax et ex d’un roux de

poix. Élytres d’un roux châtain avec la région scutellaire rembrunie. An

tennes d’un roux obscur.

Long., Om,0027 ( i  1/4 1.) — larg., 0 ,0 0 0 7  (1/31.).

Corps suballongé, fusiforme, peu convexe, d'un noir brillant, avec les 
élytres souvent moins foncées ou brunâtres ; revêtu d'une fine pubescence 
grise, assez longue, couchée et peu serrée.

Tète transverse, à peine arrondie sur les côtés, beaucoup moins large 
que le prothorax, finement pubescente, finement, obsolèlement et éparse-  
ment ponctuée, d'un noir brillant. F  large, faiblement convexe, un 
peu plus lisse sur son milieu. Epistoma longitudinalement convexe, lisse, 
éparsement pilosella en avant. Labre à peine convexe, d’un brun de poix ; 
parfois un peu roussâtre, subponctuê et légèrement cilié vers son sommet. 
Parties de la bouche d’un roux de poix,
maxiUaires légèrement cilié.

Yeux subarrondis, noirâtres.
Antennes à peine plus longues que la tète et le prothorax réunis; légè

rement et graduellement épaissies vers leur extrémité; finement ciliées 
intérieurement, très-finement duveteuses et en outre assez fortement pi lo- 
sellées surtout vers le sommet de chaque article; entièrement noirâtres ou 
brunâtres ou rarement d'un roux obscur; h premier article assez allongé, 
assez fortement épaissi en massue subelliptique, paré vers le milieu de son 
arête supérieure d'un assez long cil redressé ; les deuxième et troisième 
suballongés, obeoniques, subégaux, visiblement moins longs séparément
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que le premier : les quatrième à dixième graduellement un peu plus épais, 
à peine ou non contigus : le quatrième h peine aussi large que long, le 
cinquième presque carré, les sixième à dixième il peine transverses avec le

H

sixième encore plus faiblement : le dernier aussi long que les deux pré
cédents réunis, ovalaire-oblong, graduellement acurainé au sommet*

Prothorax assez fortement transverse, it peine une fois et demie aussi 
large que long ; largement tronqué au sommet, avec les angles anté
rieurs infléchis, obtus et très-largement arrondis ; sensiblement plus étroit 
en avant; aussi large vers sa base que les élytres ; médiocrement el assez 
régulièrement arqué sur les côtés, vu de dessus, avec ceux-ci, vus 
latéralement, subrccl:lignes en arrière, au devant des angles postérieurs 
qui sont très-obtus et fortement arrondis : très-largement arrondi à sa 
base, avec celle-ci souvent oblusément tronquée dans son milieu, à peine 
visiblement sinuée irais obliquement coupée sur les côtés ; légèrement 
convexe sur son disque ; finement et peu densement pubescent, avec le 
bord antérieur et les côtés parés de quelques rares et courts cils redres
sés ; très-finement, légèrement et assez densement ponctué ; d’un noir 
brillant, iïcp/i inférieur très-enfoui, lisse, d'un brun de poix.

Écusson à peine pubescent, très-finement pointillé, d'un noir brillant.
Élytres formant ensemble un carré assez fortement transverse; it peine 

plus longues que le prothorax ; & peine plus larges en arrière qu'en 
avant et subreclilignes sur les côtés; légèrement sinuées au sommet 
vers leur angle postéro-ex terne, avec le suturai rentrant un peu et à 

peine émoussé ; subdéprimées ou à peine convexes intérieurement sur 
leur disque ; plus ou moins impressionnées le long de la suture derrière 
l’écusson ; finement et peu densement pubescentes avec une légère soie 
redressée sur le côié des épaules ; finement el densement ponctuées, avec 
la ponctuation râpeuse, un peu plus forte el un peu plus serrée que celle 
du prothorax ; d'un noir de poix brillant, souvent brunâtre ou même un 
peu roussâlre. Épaules étroitement arrondies, à peine saillantes.

Abdomensuballongé, à peine moins large i  sa base que les élytres ; 
de deux fois et demie i  trois fois plus prolongé que celles-ci ; subarqué 
sur les côtés et sensiblement pi graduellement atténué vers son extrémité 
dès le premier tiers ; subdéprimé vers sa base, assez convexe en arrière ; 
finement, longuement et subêparsemcnt pubescent, à peine pubescent ou 
presque glabre postérieurement ; otlrant en outre sur le dos, sur les côtés 
et vers le sommet, de longues soies obscures et redressées, assez nom
breuses et bien apparentes, avec celles du dos à peine moins longues ;
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finement et densement pointillé sur les trois premiers segments, parcimo
nieusement sur le quatrième, très-peu sur le cinquième, densement sur le 
sixième ; d'un noir très-brillant avec le sommet couleur de poix. Le pre
sbiter segment légèrement, le deuxième à peine sillonnés en travers à leur 
base,avec le fond des sillons presque lisse : le cinquième un peu ou parfois 
à peine plus développé que les précédents, largement tronqué et muni à 
son bord apical d'une fine membrane pâle : le sixième assez s allant : ui
de l'armure rarement distinct, offrant de chaque côté de son sommet un 
fascicule de longues soies noires.

Dessous du corps finement et subéparsement pubescent, finement et 
assez densement ponctué, d'un noir brillant, avec le sommet du ventre 
et parfois les intersections ventrales d'un brun d> poix quelquefois un peu 
roussâlre. Metasternum assez convexe. Venire convexe, très-parcimo- 
nieutcmenl sétosellé surtout dans sa partie postérieure ; à pubescence 
longue; à ponctuation subrâpeuse, plus écartée en arrière; à cinquième 
arceau subégal aux précédents : le sixième plus ou moins saillant, plus ou 
moins obtusément arrondi au sommet, très-finement cilié à son bord pos
térieur.

Pieds assez allongés, finement pubescents, finement ponctués, d’un 
i  s taré brillant, avec lame inférieure des hinches postérieures rembrunie. 
Cuisses à peine élargies vers leur milieu. assez grêles ; les 
médi tires ci postérieurs  parcs vers le milieu de leur tranche externe d’une 
légère soie obscure et redressée : les postérieurs  aussi longs que les 
cuisses. Tarses assez étroits, finement et assez longuement ciliés : les anté
rieurs courus, les intermédi lires moins courts ; les postérieurs  suballongés, 
sensiblement moins longs que les tibias, avec les quatre premiers articles 
suballongés, graduellement un peu moins longs.

P a tr ie , Celte espèce est assez commune, sous les débris végétaux, 
dans [ resqne toute la France ; les environs de Paris et de Lyon, la Picar
die, la Normandie, le Beaujolais, les Alpes, la Provence, etc.

Obs. :.a pubescence est visiblement moins serrée que chez la Colpodota 
fungi, décrite ci-après. La ponctuation de la tète et du prothorax est un 
peu plusécartée; celui-ci est en outre un peu moins fortement transverse, 
plus sensiblement rétréci en avant, avec les angles antérieurs plus obtus 
et plus arrondis, et les côtés un peu moins fortement arqués. Les élytres 
sont généralement plus déprimées; surtout, les antennes sont plus obs
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cures, avec It ur quatrième article ordinairement plus oblong, et les pénul
tièmes à peine moins courts, etc.

La variété « offre ses élvlres d'une couleur d’un brun châtain ou rous-
fi

sâtre. Elle ressemble au premier abord à la dont nou-;
parlerons un peu plus loin ; mais sa pubescence est un peu moins parci
monieuse ; les élytres el l’abdomen sont un peu plus densement ponc
tués, etc.

La variété h présente les côtés du prothorax d’un roux de poix ainsi que 
le sommet de l’abdomen, et les élytres d’un roux châtain avec la région 
seu tell aire plus ou moins rembrunie. Les antennes sont en même temps 
moins obscures ou même entièrement d'un roux brunâtre. Nous avons vu 
nn exemplaire de cette variété, provenant de la Provence, et dont le pro- 
thorax offre sur sa ligne médiane un sillon très-lin, obsolète et plus ou 
moins raccourci en avant el en arrière.

Rarement, le prothorax est marqué vers sa base d’une impression plus
ou moins effacée.

Quelquefois les antennes sont un peu plus fortement pilosellées, avec 
les cils plus redressés, plus obscurs, géminés, souvent perpendiculaire
ment implantés, avec le premier article plus fortement renflé, le quatrième 
plus sensiblement oblong, les pénultièmes encore moins courts que dans 
le type- Dans celte variété remarquable ( Colpodota ciligera, nubis), les 
mêmes organes sont entièrement d’un roux testacé; le prothorax est un 
peu plus visiblement sinué sur les côtés de sa base ; les élytres sont un peu 
plus finement et plus densement pointillées ; le sommet de l’abdomen est 
d’un roux testacé, plus fortement sétosellé, avec le s xième arceau ventral 
plus étroitement arrondi et plus prolongé, l'eut-être cette variété doit-elle 
constituer une espèce distincte? Nous n’en avons vu qu un seul exemplaire
du mont Dore (Auvergne).

La Colpodota. orbala commence une séiie de quatre espèces qui ont la 
plus grande affinité, et qui présentent pour caractères communs : les sep
tième à dixième articles des antennes à peine ou légèrement transverses : 
l’abdomen densement pointillé vers sa base, parcimonieusement en arrière, 
avec sa pubescence plus écartée ou presque nulle sur les derniers seg
ments.



M YRM E I) OMA 1RES. Colpodota. 225

l ï .  C o l g i o i l o f a  ( I c i ' o i u i i i i )  l i l l i e i  ; G  r a v e n h o r s t .

Suballongée, funiforme, finement e
noir brillant, avec les antennes d’un roux de poix, la bouche et les pieds

Ai

d’un roux testacé. Tète [moment et a d e rts e în en I Antennes
suballongêes, légèrement épaissies vers
se! fées, à troisième article presque au à peine grêle
deuxième, tes quatrième et cinquième sixième dixième légère

ment transverses,Prothorax fortement
plus étroit en avant, assez fortement
arrière que les elytres, à peine sinué
et densement pointillé.Elytres fortement longues
que le prothorax, faiblement convexes intérieurement. finement,
densement et rugueusement ponctuées. sensible} atténué
son extrémité, à peine pubescent postérieurement, ¿closei té,
finement et densement ponctué vers sa arrière,
densement sur le sixième segment. Tarses postérieurs suballongés, sensi
blement moins longs que les Ubius.

a"Le sixième segment abdominalIrès-obtusément arrondi à son bord
apical. Le sixième arceaur entrai fortement arrondi au sommet, un peu
plus prolongé que le segment abdominal correspondant,

i  Le sixième segment abdominaloblusémènt tronqué ou à peine
arrondi à son bord apical. Le sixième ventral I rès^oblu cément

* ^
arrondi au sommet, dépassant à peine ou non le segment abdominal cor
respondant.

Aleochara fungi.C faven h o rs t, Mon. 1S7 , 24 , —  G y l le n ia i ,  Ins. Suec. I I  410 , 0*2.
Bolitochara fu n g i, Mannenheim, Orach. 80 , íi'2. —  Hunde, Brach, dal. 32, 12. 
Hontafota fungi,Ebichson, Co!. March. I ,  3 3 8 ,4 1  ; Gen. el Spec. Staph. 131, 12. 

—  Bed ; enbacuer. Faun. Austr. GG3, 39. —  iir.tR, Faun. Coi. llelv. I ,  32 i , 3 . —  

F.vrmaiiie et I . \boi luène, Faun. Fnt. Fr. I ,  4 24 . 100. —  K kaa tz , ins. D eu i. If , 

3-2!, 133. — Thomson, Ofv. Vet. Ac. 1 8 8 2 , 14» , 39.
Acroioija fang i,  Thomson, Skand. Coi. I I I ,  38, 8. 1801,

I

I ariêtéa. Prothorax offrant vers le milieu de sa base une impression ou
fossette distincle,

BRÉVJPENNES. 15
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Variété b. Prothorax oil rant, eu outre, sur sa ligne médiane, un sillon 
canalicula lîès-fin et obsolète.

Variété c. Côtés dtt prothorax. élytres, (me et extrémité de l'abdomen 
d'un roux de poix,

Variété d (immature). Corps d’un roux testacé plus ou moins clair, 
avec la tète noire ainsi qu'une large ceinture avant Te sommet de l’ab
domen.

Variété c. Prothorax un peu plus large que les élytres, fortement arqué 
sur les cô tés  (amplicollis, M u l s a n t  et R e y . )

Long., 0m,0027 (1 1 /4 1 .);—  larg., 0 *  0007 (1/3 L).

Corps suballongé, fusiforme, subconvexe, d’un noir brillant; revêtu 
d’une tiue pubescence grise, médiocrement courte, couchée et assez, 
serrée.

Tête subtransversalement arrondie, beaucoup moins large que le pro- 
thorax, légèrement pubescente, finement et assez densement ponctuée, 
d’un noir brillant. Front large, faiblement convexe, offrant parfois sur son 
milieu un léger espace lisse. Épistome longitudinalement convexe, pres
que lisse. Labre à peine convexe, d'un noir ou d’un brun de poix, sub
ponctué cl légèrement cilié vers son sommet. Parties de la bouche d*un 
roux testacé. Pénultième article des palpes maxillaires  légèrement cilié.

Antennes suballongées, à peine plus longues que la lèle et le prothorax 
réunis; légèrement et subgraduel lenient épaissies vers leur oxtiéiuité ; fine
ment ciliées inférieuremenl, très-finement duveteuses et en outre sensible
ment pilosellées surtout vers le sommet de chaque •article : d’un roux plus 
ou moins obscur, avec la base quelquefois plus claire, le premier article 
restant néanmoins souvent plus foncé : celui-ci assez allongé, assez fo l  le
ment épaissi en massue subelliptique, paré après le milieu de son arête 
supérieure d’un long cil redressé : les deuxième et troisième s u b a l l o n g é s  

obeoniques : le deuxième un peu moins long que le premier : le troisième 
presque aussi long ( I )  et il peine plus grêle que îc deuxième : les qua
trième el cinquième presque carrés, aussi larges ou presque aussi larges 
que longs : les sixième à dixième légèrement transverses, subégaux : le

(1) Suivant ¡a manière dont on le regarde, ce troisième article paraît ou aussi long 
ou á peine motus long, ou aussi épais ou ù peine moins épais que le deuxième.
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dernier aussi long que les deux précédents réunis, ovalaire-oblong, subit-
cuminé au sommet.

Prothorax fortement transverse, une fois et deux tiers aussi large que 
long ; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs infléchis, 
obtus et plus ou moins fortement arrondis; un peu plus étroit en avant ; 
assez fortement arqué sur les côtés; aussi large ou presque aussi large 
en arrière que les, élytres, avec íes angles postérieurs très-obtus et sub
arrondis : largement et oblusément arrondi à sa base avec celle-ci â 
peine sinuêe de chaque côté; assez convexe sur son disque ; le plus 
souvent uni ou avec une légère fossette transversale et plus ou moins 
obsolète au devant de l’écusson ; finement et assez densement pubes
cent, avec les côtés parés de deux ou trois légers et courts cils 
redressés; finement et densement pointillé; d’un noir de poix brillant, 
devenant parfois brunâtre ou roussàlre vers la marge latérale, lie pi i 

r ieur subexcavé, lisse, testacé,
Écusson très-finement pubescent, très-finement pointillé, d’un noir de 

poix assez brillant.
Elytres formant ensemble un carré fortement transverse, un peu ou par

fois à peino plus longues que Je prothorax ; â peine pius larges en arrière 
qiitn  avant et presque subrectilignes sur leurs côtés ; légèrement sin nées 
au sommet vers leur angle postéro-externe, avec lo suturai rentrant un 
peu mais â peine émoussé ; faiblement convexes intérieurement sur leur 
disque ; plus ou moins impressionnées le long de la suture derrière 1‘écus- 
son ; finement et assez densement pubescentes, avec une légère soie re
dressée cl bien.distincte sur le côté des épaules; finement et densement 
ponctuées, avec la ponctuation plus ou moins rugueuse et évidemment 
plus forte que celle du prothorax ; d'un noir de poix brillant, cl souvent 
d’un brun plus ou moins roussàlre. Épaules subarroudies, peu saillantes.

Abdomensubaîlongé, un peu ou ô peine moins large à sa base que ios 
élytres; environ truis fois plus prolongé que celles-ci ; à peine arqué sur 
les côtés, mais sensiblement et gradueilemeni atténué vers son extrémité 
dès son premier tiers; subdéprimé vers sa base, plus ou moins convexe en 
arrière; finement, longuement el modérément pubescent, à peine posté
rieurement ; offrant cu outre, sur le dos, sur les côtés ci vers le 
sommet, des soies obscures ci redressées, assez raides, plus ou moins 
nombreuses et plus ou moins longues ; finement el densement ponctué sur 
les iroi* premiers segments, un peu moins densement sur le quatrième, 
parcimonieusement sur le cinquième, densement sur le sixième ; d'un noir
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brillant, avec le bord apical .des doux premier* serments el Io sixième 
souvent couleur de poix. Les deux p r  faiblement sillonnés en tra
vers à leur base, avec le fond des sillons lisse : le cinquième un peu 
ou à peine, parfois sensiblement plus développé que les précédents, lar
gement tronqué et muni à son bord apical d’une fine membrane pâle ; 
le sixième plus ou moins saillant : celui de l'armure parfois distinct, offrant 
de chaque côté do son sommet un fascicule de longues soies obscures.

Dessous du corps finement et modérément pubescent, finement el dense
ment pointillé, d’un noir brillant avec les intersections ventrales souvent 
d'un roux de poix. Métastemum assez convexe. Ventre convexe, éparse- 
uient sétosellé surtout dans sa partie postérieure ; à pubescence assez 
longue, à ponctuation subrâpeuse, plus écartée en arrière; à cinquième 
arceau souvent plus court que les précédents : le sixième plus ou moins 
prolongé, plus ou moins arrondi ci fortement cilié à son sommet.

Pieds assez allongés, finement pubescents, finement pointillés, d’un roux 
testacé brillant et plus ou moins clair, avec la lame inférieure des han- 
ches postérieures d'un noir de poix (1). Cuisses à peine élargies vers leur 
milieu; les intermédiaires et postédeuresoffrant souvent en dessous un 
léger et court cil obscur et redressé, avec un cil semblable sur les hanches 
11 sur les trochanters. Tibias assez grêles ; les intermédiaires et posté
rieurs parés vers le milieu de leur tranche externe d’une légère soie 
obscure et redressée ; les posterieurs a us.-1 longs que les cuisses. Tarses 
assez étroits, assez longuement ciliés en dessous, peu cri dessus; les (infé
rieurs courts, les intermédiaires moins courts ; les postérieurs suballon- 
gés, sensiblement moins longs que les tibias, avec les quatre premiers 
articles oblongs, graduellement un peu moins longs.

Patrie . Cette espèce est très-commune dans presque toute la  France. 
Ou la prend dans les vieux fagots, sous les tas d'herbes, dans les champi
gnons el sous toute espèce de substances végétales en voie de décompo
sition. Elle est très-agile, quand elle est échauffée par le solei!.

Obs. Cette espèce est très-vari able, autant pour la forme que pour la 

structure et la coloration. On peut réduire ses nombreuses variétés à trois 
catégories principales : I o celles à prothorax sans sillon ni impression 
distincte sur sa surface, et c\st là pour nous l'espèce typique ; 2° celles à

( i Celte laine est lisse intérieurement, (-oinlillce en dehors. Il en est Je même dans 

les espèces voisines.
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prothorax marqué vers le milieu de sa base d’une fossette transversale 
plus ou moins apparente ; 3° celles à prothorax offrant sur sa ligne médiane 
un sillon canalieulé plus ou moins raccourci et plus ou moins obsolète. 
Nous avons même vu un exemplaire, dont le prothorax est creusé vers sa
base d’une fossette allongée, longitudinale, profonde et prolongée jusqu’au

1

delà du milieu où elle s’arrête brusquement; mais cette particularité, bien 
que régulière, ne nous paraît qu’accidentelle.

Nous avons examiné, en outre, plusieurs individus d’une variété qu’ou 
prendrait volontiers pour une espèce distincte. Elle a le prothorax plus 
grand, plus fortement arqué sur les côtés, au point qu’il est plus large, 
dans son milieu et même à sa base, que les élytres, avec les angles anté
rieurs plus largement arrondis. Les élytres sont un peu plus subdéprimées, 
et le cinquième segment abdominal est généralement un peu moins déve
loppé. Dans cette variété, le prothorax est avec ou sans fossette basilaire. 
Nous l’appellerons provisoirement Colpod nobis.

Quand à la coloration, elle varie aussi beaucoup, et ses variations s'ap
pliquent également à toutes les catégories que nous venons de mentionner. 
Ainsi, par exemple, le prothorax est tantôt entièrement noir, tantôt d’un 
noir de poix avec ses bords latéraux graduellement roussâtres. Les élytres 
sont parfois noires, parfois brunes ou rousses avec la région scutellairc 
rembrunie. Souvent l’abdomen est d'un roux de poix sur les deux premiers 
segments, ainsi que sur le sixième et l’extrémité du cinquième. Entin. 
chez les sujets immatures, tout le corps est en dessus d’un roux testacé 
plus ou moins clair, avec la tète, le quatrième segment abdominal et la 
base du cinquième d’un noir de poix ( I ).

Quant aux antennes, elles sont généralement d'un roux plus ou moins 
obscur avec les articles de la base quelquefois un peu plus clairs, moins 
cependant le premier qui souvent reste plus foncé. Un tous cas, elles soni 
toujours un peu rembrunies vers leur extrémité, même che/, les individus 

les plus immatures (2).

(1) Peut-être doit-on rapporter à cette variété (Faun.
Coi. Helv. 1, 325, 0 ), niais non VHomalota nigriceps du même auteur (333. 3(>;, 
qui dît : abdomen lateribus p ara l le lu m , ce qui n’existe nullement chez la variété en 

question.
(*2) Toutefois, les exemplaires du nord de la France et de l'Allemagne ont les antennes 

presque toujours entièrement d’un roux testacé. Elles sont en même temps il peine 
plus allongées et un peu plus grêles, avec les quatrième á dixième articles un peu moins 

courts. C’est là, sans doute, le type d'£richson.
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Du reste, toutes ces diverses moditications, constatées sur plus de 
cent exemplaires, ne nous ont présenté aucune limite iixc et tranchée.

Nous donnerons ici la description de la larve de la Colpodota fungi. 
{AUockara fangi t G r a v e n h o r s t ) .

Corps allongé, un peu rétréci en arrière; d’un testacé livide et brillant, 
avec la tête et h'S segments thoraciques parfois un peu plus foncés ; lisse, 
hérissé de poils mous et blonds, les uns longs et redressés, les autres un 
peu moins longs, semi-couchés et dirigés en arrière.

Tète inclinée, presque aussi large que le pro’horax, lisse, peu convexe, 
offrant une légère impression transversale au-dessus de l'épistome ; d’un 
tes i ace livide parfois un peu plus foncé dans sa partie postérieure. 
de la bouche d'un testacé livide, avec les plus pâles.

m

Mandibules grêles, falciformes.
VgîtiK lisses, très-petits, réduits à un point très-noir, placés sur les côtés 

de la tête.
Antennes courtes, de trois article s, offrant chacun en dessous un long- 

cil : le premier court, épais : les deuxième et troisième beaucoup plus 
ciroi (S, courts, subégaux : le troisième terminé intérieurement par un 
appendice setiforme, subulo et plus long que lui. et, supérieurement, 
par un autre appendice muni ¿1 son sommet de deux cils.

segment prothoraciquepresque aussi développé que les deux suivants 
réunis; lisse, d’un testacé livide et parfois un peu plus foncé; en carré 
transverse et un peu plus étroit en avant; assez fortement convexe; offrant 
latéralement deux impressions transversales bien prononcées et situées 
près des angles : l’antérieure un peu éloignée du sommet, semblant, de 
dessus, étrangler un peu les c étés : la postérieure rapprochée de la base et 
subparallèle à celle-ci.

Los segmen t* nu'sot h ova cique et mêtalhoracsubégaux, aussi larges
qu i le précédent, peu convexes, subarrondis sur les côtés, offrant près de 
ceux-ci une impression arquée; lisses, d’un testacé livide et parfois un peu 
plus foncé.

Abdomen composé de neuf segments ; d’un testacé livide; iongiiudmale- 
ment cl sensiblement convexe; lisse sur le dos; subarqué sur les cotés; 
graduellement et subarcuément atténué vers son extrémité dès son milieu.
r I

Les sept premiers segments marqués près des côtés d’une impression 
oblongum, plus ou moins prononcée, celles des trois premiers obliques, 
celles des quaire autres longitudinales; les six premiers courts, subégaux, 
le septième sensiblement plus développé; le huitième encore un peu plus
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long, mais un peu plus étroit que le précédent, en forme de trapèze trans
versi1, graduellement un peu rétréci en arrière e! largement tronqué au 
sommet, sans impression sensible près des côtés : ie neuvième sensiblement 
moins large que le huitième, transverse, trapézi forme, aussi long que le 
précédent, offrant au hout trois appendices : ceux des côtés sivliformes et 
terminés par un long poil, celui du milieu en forme de cône rétréci en 
pointe un peu plus saillante que les styles latéraux.

Dessous du corps d'un testacé livide et brillant, presque lisse, l 'entre 
légèrement convexe, offrant quatre séries longitudinales d’impressions; 
les latérales plus profondes, les médianes petites et obsolètes; sans poils 
redressés, mais paré de quelques longs cils blonds, se mi couché s et égale
ment disposés en séries.

Pieds assez développés, pâles; terminés par un onglet unique, allongé, 
grêle, à peine arqué, presque aussi long que 11 moitié des tibias.

i Ut r ie . Cette larve se prend avec l'insecte parfait, parmi lestas d ’beibes 

pourries.

1 3 .  Ç ' j î ï  j ïO < ?« is5  ( %  p r o t o  s s a )  n f f j !  («-«mam. M u l s a n t  et Rey.

Subntlonyée, fusiforme, svbconvexe, finement et modérément pubescente, 
d'un noir brillant, avec les côtés dupri¡thorax élytres
châtaines, la bouche. tes antennes et l  
finement çi subéparsement ponctuée.
épaissies vers leur extrémité, assez forte
et troisième articlessubét /aux. les quatr
les sixième et septième à peine-, les hui dixième visiblement
verses. Prothorax assez fortement trans un

étroit en avant, sensiblement arqué latéralement, aussi large que les élytres, 
ri peinesinué sur tes côtés de sa base, s [ové oie au l ' écusson,
finement, usiez densement et subobsolèU
transverses, subdéprimêes, un peu plus l  le prothorax, finement,
densement et subruguleusemcnt ponctuées. Abdomen sensiblement atténué 
vers son extrémité, à peine pubescent entent sêto sellé, 

finement et densement ponctué vers la base, parcimonieusement sur le 
quatrième segment,très-peu sur le cinquième,
sixième. Tarses postérieurs subaUongéstsensiblement moina

tibias.
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o* Le sixième segment abdominal obtuse ment arrondi à son bord
apical. Le sixième, arceau ventral étroitement arrondi au sommet, dépas-

■

sant sensiblement le segment abdominal correspondant.

2  Le sixième segment abdominal obtuséinent tronqué ù sou bord 
apical. Le sixième arceau ventral â peine arrondi au sommet, dépassant 
à peine ou non le segment abdominal correspondant.

Variété a (immature). Dessus du corps  d’un rous châtain ou testacé, 
avec la tête et une ceinture abdominale rembrunies.

Long., 0-,003C (à peine 1 1/4 I.); — larg., 0",0007 1/3 L).

Corpssuballongé, fusiforme, subconvexe, d’un noir brillant, avec les 
élytres châtaines ; revêtu d'une fine pubescence grise, médiocrement 
courte, couchée et modérément serrée.

Tête transverse, non ou à peine arrondie sur les côtés, beaucoup 
moins large que le prothorax, finement pubescente, tinement et sub- 
éparsement ponctuée, d’un noir brillant. Front large, à peine convexe, 
offrant parfois sur son milieu un léger espace lisse. Êpistome longitudi
nalement convexe, presque lisse. Labre à peine convexe, d'un brun de 
poix, subponctué et légèrement cilié en avant. d’un
roux testacé. Pénultième article des pa maxillaires finement cilié.

Yeux subarrondis, noirâtres.
Antennes assez courtes, environ de la longueur de la tôte ci du protho

rax réunis ; légèrement et graduellement épaissies vers leur extrémité; fine
ment ciliées inférieurement, très-finement duveteuses et en outre assez 
fortement pilosellées surtout vers le sommet de chaque article; d’un roux 
plus ou moins clair, avec le premier article parfois â peine plus toncé : 
celui-ci assez allongé, fortement épaissi en massue subelliptique, paré 
après le milieu de son arete supérieure d’un long cil obscur et redressé : 
les deuxième et troisième suballongés, obeoniques, subégaux, un peu 
moins longs séparément que le premier : les quatrième à dixième gra
duellement un peu plus courts et un peu plus épais, plus ou moins 
contigus : les quatrième et cinquième presque carrés, le quatrième néan
moins paraissant parfois à peine aussi large que long, les sixième et sep
tième à peine, les huitième â dixième visiblement transverses : le der
nier aussi long que les deux précédents réunis, ovalaire-oblong, su li
ae um i né au sommet.
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Prothorax assez fortement transverse , une fois et demie aussi large 
que long; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs inflé
chis, obtus et plus ou moins fortement arrondis ; un peu plus étroit en 
avant ; sensiblement arqué sur les cotés ; aussi large en arrière que les 
élytres, avec les angles postérieurs très-obtus et subarrondis ; très-large
ment arrondi à sa base, avec celle-ci à peine sinuèe de chaque côté ; 
assez convexe sur son disque ; marqué au devant de l’écusson d une petite 
fossette transversale, rarement effacée; finement et modérément pubescent, 
avec les côtés parés de deux ou trois légers et courts cils redressés; 
finement, assez densement et subobsolètement pointillé ; d’un noir brillant, 
avec les côtés d’un roux de poix. Repli inférieur subexcavé, lisse, testacé.

Ecusson i peine pubescent, très-finement pointillé, d’un noir de poix 

assez brillant.
Elytres formant ensemble un carré fortement transverse ; un peu ou ¡i 

peine plus longues que le prothorax ; à peine plus larges en arrière qu’en 
avant et presquesubrectilignessur les côtés; légèrement sinuées au sommet 
vers leur angle postéro-externe, avec le suturai rentrant un peu mais 
á peine émoussé ; subdéprimées ou it peine convexes intérieurement sur 
leur disque, faiblement impressionnées sur la suture derrière l’écusson ; 
finement et modérément pubescentes, avec une soie redressée sur le 
côté des épaules; finement et densement ponctuées, avec la ponctuation 
obsolèlement ruguleuse et évidemment plus distincte que celle du protho- 
rax; d'un brun châtain brillant et plus ou moins clair. étroitement
arrondies, à peine saillantes.

Abdomen suballongé, un peu ou à peine moins large sa base que les 
élytres. environ trois fois plus prolongé que celles-ci; à peine arqué sur

■I

les côtés, sensiblement et graduellement atténué vers son extrémité, environ 
dès le premier quart ; subdéprimé vers sa base, assez convexe postérieure
ment; finement, assez longuement et modérément pubescent, â peine en 
arrière; offrant en outre, surtout sur les côtés et vers le sommet, des soies 
obscures, redressées et assez longues, celles des côtés rares ou caduques, 
celles du sommet assez nombreuses; finement et densement ponctué sur 
les trois premiers segments , parcimonieusement sur le quatrième, très- 
peu sur le cinquième , assez densement sur le sixième : d’un noir brillant, 
avec le bord apical des deux premiers segments et le sixième parfois d'un 
brun de poix. Les deux premiers faiblement sillonnés en travers à leur base : 
le cinquième un peu [dus développé que les précédents, largement tronqué 
et muni à son bord apical d’une fine membrane pâle : le sixième assez
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saillant. : erlitt tie Varmure parfois distinct, offrant dû chaque côté de son 
sommet un fascicule de longues soies obscures.

Dessous tin corps finement et subépar sement pubescent, finement et assez 
densement pointillé, d’un noir brillant avec les intersections ventrales 
couleur de poix. Métasternum assez convexe. Ventre convexe, très-épan
sement sétosellé surtout dans sa panie postérieure ; ii pubescence assez 
longue ; à ponctuation subrâpeuse, plus écartée en arrière ; à cinquième 
arceau un peu plus court que les précédents : le sixième [dus ou moins 
saillant, plus ou moins arrondi et finement cilié à son bord postérieur.

Pieds assez allongés, finement pubescenLs, internent pointillés, d'un roux 
testacé brillant et plus ou moins clair. Classes subélargies vers leur milieu. 
Tibias assez grêles, les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses 
assez étroits, assez longuement ciliés en dessous, peu en dessus ; les 
rieurs courts, les in termédiairesmoins courts; les postérieurs suballongés,
sensiblement moins longs que les tibias, avec les quatre premiers articles

■

suballongés ou oblongs, graduellement un peu moins longs.

P.vrruE. Cette espèce sc trouve parmi les détritus végétaux, dans la Pro
vence. et quelquefois aussi dans les environs de Lyon. Elle est assez rare,

Ojïs. Elle est difficile â séparer de la Coipodotu fu n g i , dont elle n'est 
peut-être qu’une variété. Cependant il nous a été permis dû constater 
plusieurs échantillons identiques, chez lesquels on observe régulièrement : 
lus antennes entièrement d'un roux testacé plus ou moins clair et nullement 
rembrunies vers leur extrémité, avec les huitième à dixième articles toujours 
un peu plus sensiblement transverses. Ellos sont un peu moins allongées 
et un peu plus fortement pilosellées. La tête est un peu moins densement 
ponctuée. Le prothorax, un peu moins fortement transverse, a sa ponctua
tion plus légère et presque obsolète sur le milieu du disque. Les élytres, à 
peine plus courtes, généralement moins obscures, sont un peu plu? 
légèrement et moins rugueusement ponctuées. Enfin, l’abdomen est moins 
fortementsélosellé sur les côtés, et très-peu ou à peine sur le dos. La taille 
est constamment un peu moindre, etc.

H, Col|inilot¡i ( An'otoun) l a e t i c o r n i â ,  M u l s a n t  e t  Key.

SubaUowjêc ,subfusiforme , subconvex finement 
pubescente, avec les clytie* d'un brun de poix , la bouche > les an ternies et
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les pieds testares, Tête finement et pai'cmonieusement ponctuée. Antennes 
2ssez courtes, légèrement épaissies vers leur extrémité, légèrement pito- 
î f liées, à troisième article à peine moins long que le deuxième, les quatrième 
et cinquième subobtongs, les sixième et septième à peine, les huitième à 
iixième légèrement transverses. Protkorax fortement transverse, sub con
vexe, un peu rétréci en avant, fortement
que les élytres, très-faiblement sinué de chaque côté de sa base, finement 
et assez. densement ponctué. Elytres 1res-fortement

plus longues que (e protkorax. subdéprimées, assez finement, assez den
sement et ràpettsement ponctuées. Abdomen sensiblement atténué vers 
son extrémité, presque glabre en arrière, éparsèment sétosellé sur les côtés, 
finement et assez densement ponctue
ponctué ou presque lisse postérieurement. Tarses postérieurs suballongés, 
sensiblement moins longs que Us tibias.

cf  Le sixième segment abdominal obtusément tronqué ¡\ son bord apical. 
Lesto/ème arceau ventral airondi au sommet, dépassant sensiblement le 
segment abdominal correspondant.

V Le sixième segment abdominal obtusément arrondi ù son bord apical. 
Lo sixième arceau rentrai à peine arrondi ou même obtusément tronqué 
nu sommet, ne dépassant pas o u i peine le segment abdominal corres
pondant.

Long., Om,OOQ6 ( i  peine 1 1,4 L) ; — larg., 0"‘t0007 (1/3 i.).

Corps suballongé, subfusiforme, subconvexe, d’un noir brillant avec les 
élytres d’un brun clc poix ; revêtu d’une fine pubescence grise, assez 
courte, couchée et peu serrée.

'Télé sublransversalement arrondie, beaucoup moins largo que le pro- 
iborax, légèrement pubescente, tinement et éparsement ponctuée, d’un 
noir très-brillant. Front large, faiblement convexe. Epistomalongitudina
lement convexe, lisse, é parsèment pilosellé en avant. it peine con
vexe, peu saillant, d’un roux de poix, ü peine cilié vers son sommet. 
Fart-Us de lu bouche lestacées. Pénultième article des palpes maxillaires 
légèrement cilié.

Yeux subarrondis, noirs.
Antennes assez courtes, environ de la longueur de la tète et du prolho-
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rax réunis ; légèrement el graduellement épaissies vers leur extrémité ; 
très-finement duveteuses et en outre légèrement mais distinctement pilo
soides surtout vers le sommet de chaque article; entièrement lestacées ; 
à pn mier article assez allongé, assez fortement rcnfié en massue snbellip- 
tiquo, paré vers le milieu de son arête supérieure d un assez long cil le- 
dressr : les deuxième et troisième suballongés, obconiques : le deuxième 
un peu moins long que le premier : le troisième à peine moins longe! à 
peine plus grêle que le deuxième : les quatrième à dixième graduellement 
un peu plus épais, peu ou non contigus : les quatrième et cinquième un 
peu ou à peine oblongs : le sixième à peine moins large que long, le 
septième à peine, les huitième ii dixième visiblement transverses : le der
nier aussi long que les deux précédents réunis, en ovale suballongé, 
obtusément aeuminé au sommet.

Prothorax fortement transverse, une fois et deux tiers environ aussi 
large que long; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs 
très-obtus et largement arrondis ; un peu plus étroit en avant ; fortement 
arqué sur les côtés : aussi large en arrière que les élytres, avec les a n g le s  

postérieurs très-obtus et subarrondis ; très-largement et obtusément ar
rondi à sa base, avec celle-ci très-faiblement mais parfois visiblement 
sinuée de chaque côté ; légèrement convexe sur son disque; finement et 
subéparsement pubescent, avec les côtés parés de deux ou trois légers ft 
courts cils redressés, plus ou moins obsolètes ; finement et assez dense- 
raem ponctué ; d’un noir brillant. Repli inférieur plus ou moins enfoui, 
lisse, parfois d’un roux de poix.

Écusson i\peine pubescent, très-finement pointillé, d'un noir brillant.
Élytres formant ensemble un carré très-fortement transverse ; aussi lon

gues ou à peine plus longues que le prothorax ; à peine plus larges en 
arrière qu’en avant, presque subrectilignes ou à peine arquées postérieu
rement sur les côtés ; visiblement sinuées au sommet vers leur angle pos- 
téro-externe, avec le suturai presque droit et à peine émoussé ; subdépri
mées sur leur disque; finement et subéparsement pubescentes; assez 
finement et assez densement ponctuées, avec la potin malien râpeuse et un 
peu moins fine que celle du prothorax ; d’un brun de poix brillant avec le
bord apical parfois moins foncé. Épaules étroitement arrondies, non sail -

■■

lantes.
Abdomen suballongé, à peine moins large à sa base que les élytres, de 

deux fois et demie à trois fois plus prolongé que celles-ci ; à peine arqué 
sur les côtés, et, de plus, sensiblement et graduellement atténué vers son
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extrémité tics sou premier tiers ; subdéprimê vers sa base, ass e?, fortement 
convexe postérieurement ; finement, assez longuement et subéparsement 
pubescent; presque glabre en arrière ; offrant en outre, sur les côtés et 
vers le sommet, quelques rares soies obscures, assez Longues et redres
sées; finement et assez densement ponctué sur les trois premiers segments, 
moins sur le quatrième, très-peu ou presque lisse sur le cinquième, sub- 
éparsement sur le sixième ; d’un noir très-brillant, avec le sommet parfois 
à  peine moins foncé, Le premier segment légèrement, le deuxième peine 
sillonnés en travers à leur base, avec le fond des sillons lisse : le cinquième 
un peu plus développé que les précédents, largement tronqué et muni à 
son bord apical d'une fine membrane pâle : le sixième peu ou médiocre
ment saillant, plus ou moins tronqué ou subarrondi fi son bord apical.

Dessous du corps finement et subéparsement pubescent, finement et assez 
densement ponctué, d’un noir brillant. Métasternum assez convexe. Ventre 
convexe, très-éparsement sétosellé dans sa ¡ ar lie postérieure ; à pubes
cence assez longue, â ponctuation plus écartée en arrière, à cinquième 
arceau subégal aux précédents : le sixième plus ou moins saillant, plus ou 
moins arrondi et très-finement cilié au sommet,

¡’¿rds assez allongés, finement pubescens, finement pointillés, d'un 
testacé brillant, Ctttsm à peine élargies vers leur milieu. Tibias assez 
grêles ; les intermédiaires et postérieurs parés vers le milieu de leur tran
che externe d'une légère soie redressée ; les postérieurs aussi longs que 
les cu is?-es. Tarses assez étroits, finement ciliés en dessous, peu eu dessus ; 
les antérieurs courts, les intermédiaires moins courts; les postérieurs 
suballongés, sensiblement moins longs que les tibias, avec les quatre pre
miers articles oblongs, graduellement un peu moins longs.

h

Patrie. Cette espèce est rare en France. Elle a été prise au mont Dore 
(Auvergne), parmi les lichens des sapins ; dans les forêts des environs de 
Cluny (Saùne-et-Loire) ; dans les environs du ¡Livre et dans d’autres lo
calités froides ou boisées.

Í Ous. Elle ressemble infiniment à la Colpodota fungi, et peut-être en est- 
elle une simple variété. Elle en diffère cependant par une taille à [ici i io 
moindre; par une pubescence et une ponctuation un peu moins serrées; 
par ses antennes un peu plus courtes, d’une couleur plus claire et à pé
nultièmes articles un peu plus visiblement transverses. Le prothorax est 
plus fortement arqué sur les côtés. Les élytres, un peu plus courtes, sont 
surtout plus fortement ponctuées. La ponctuation du sixième segment
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abdominal c.-?! un peu plus écartée. En outre, les tarses postérieurs nous 
ont semblé un peu moins allongés, avec les quatre premiers articles un 
peu moins longs, etc.

Elle est de la taille de la Colpodota Les antennes sont d'une 
couleur encore plus claire, avec les quatrième à septième articles un peu 
moins courts, les huitième à dixième seuls visiblement transverses et le der
nier plus long. Le proihorax, plus fortement transverse, est plus fortement 
arqué sur les côtés, plus visiblement sinué sur les côtés de sa base, con- 
colore et sans fossette basilaire. Les élytres sont plus obscures, plus for
tement et plus rugueusement ponctuées, encore un peu plus courtes, plus 
sensiblement sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe, etc.

| , i  ( ' o t p o d u t a  ( A c r o t o n » )  n a v i c u l » ,  M l i s a n t  et R e y .

Suballonyée, fusiforme, subdéprimée, très-finement et densement pu
bescente^ d’un noir assez brillant, avec Iß base des antennes, lu bouche et 
tes élytres bi'undtres, et les pieds testuces, letc finement ei assez densement 

pointülée. Antennes légèrement épaissies
pilosellèes, n premier article médiocrement

subégauxt le quatrième légèrement, les cinquième à dixième assez forte

ment transverses.Prothorax assez for transverse,
vexe. un peu rétréci en avant, médiocrement arque sur Ies eûtes, aussi 
large que les élytres, subsimté de chaq sub foi m o le *
subsillonné au devant de l ' écusson. finement .

fortement transverses, à peine plus longues que le protlwraxt subdeprimeest 
assez finement et densement pointilL  (t.ssrs

nué vers son e x t r é m i t é ,  parcimonieusement pilose lié, à pubescence nwin>

serrée en arrière,finement et densement vers
quatrième segment, presque lisse sur le cinquième. Tarses postérieurs sub-

allongés, sensiblement moins longs que les tibias.

o* Le sixième segment abdominal peu saillant, largement tronqueé 
son bord postérieur. Le sixième arceau arrondi au sommet, beau
coup plus prolongé que le segment abdominal correspondant.

9 ],e sixième segment abdominal assez, saillant, subarrondi à son bord 
postérieur. Le sixième arceau ventral à peine arrondi au sommet, à peine 
plus prolongé que le segment abdominal correspondant.
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Variété a (immature). Corps entièrement d’un roux te s tó .

Long., 0m}0031 ( t  1.) ; — larg., 0m,0005 (1/4 L ).

Corps suballongé, fusiforme, subdéprimé, d’un noir assez brillant avec 
les élytres moins foncées ou brunâtres ; revêtu d’une irès-tine pubescence 
grisâtre, courte, couchée et assez serrée.

Tête subtransverse, subarrondie sur les côtés, sensiblement moins large 
que le prothorax, finement pubescente, finement et assez densement poni— 
lillée, d'un noir brillant. Front large, subconvexe, un peu plus lisse sur 
son milieu. Épis tont e longitudinalement convexe, lisse. Labre à peine
convexe, d'un noir de poix, subponctué et légèrement cilié vers son som
met. Parties de la bouche brunâtres. Pénultième palpes

laires légèrement cilié à son extrémité.
Yeux subarrondis, noirs,

Antennes environ, de La longueur dela tôte cl du prothorax réunis, légè
rement et graduellement épaissies vers leur extrémité ; très-finement duve
teuses et en outre distinctement pilosellèes surtout vers le sommet de 
chaque article ; obscures ou noirâtres, avec le premier article d'un brun
de poix parfois assez clair : celui-ci assez allongé, médiocrement renflé

#

en massue, paré après le milieu de son arête supérieure d’une soie redres
sée, assez longue : les deuxième et troisième suballongés, obeoniqnes. 
suhégaux, évidemment moins longs séparément que le premier : les qua
trième à dixième graduellement un peu plus épais, peu contigus : !e qua
trième légèrement, les cinquième â dixième assez foi temen t (<ƒ ) on même 
fortement ( Ç ) transverses, avec le cinquième parfois un peu moins court : 
le dernier assez épais, aussi long ou même un peu plus long que les deux 
précédents réunis, ovale-oblong, obtusément acumitié au sommet.

Protkorax assez fortement transverse, environ une fois et demie aussi 
large que long ; tronqué ou b peine êchancré au sommet, avec les angles 
antérieurs infléchis, obtus et fortement arrondis ; un peu plus étroit en 
avant ; médiocrement et assez régulièrement arqué latéralement, avec les 
angles postérieurs très-obtus mais à peine arrondis ; largement arrondi il 
sa base, avec celle-ci plus ou moins tronquée dans son milieu, oblique
ment et subsinueusement coupée de chaque côté ; légèrement convexe sur 
son disque ; offrant au devant de l’écusson une légère fossette arrondie, 
parfois prolongée jusque près du milieu du dos en forme de sillon tin et 
obsolète ; très-finement cl assez densement pubescent, avec les côtés et le
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bord antérieur parés de quelques soius redressées, courtes et plus ou moins 
obsolètes ; finement cl densement pointillé ; d'un noir de poix assez bril
lant. Repli inférieur enfoui, lisse, testacé.

Écusson légèrement pubescent, très-finement pointillé, obscur.
Elijlres formant ensemble un carré fortement transverse, à peine pins 

longues que le prothorax ; à peine pius larges en arrière qu’en avant et 
presque subrectilignes sur leurs côtés ; légèrement mais distinctement 
sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe, avec le suturai ren
trant un peu et à peine émoussé ; subdéprimées sur leur disque, plus ou 
moins impressionnées sur la suture derrière l’écusson ; très-liuement et 
assez densement pubescentes : assez finement et densement pointillées, 
avec la ponctuation ruguleuse cl un peu plus forte que celle du prothorax ; 
entièrement d'un brun de poix assez brillant ci plus ou moins foncé.

Épaules étroitement arrondies, non saillantes.
Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres, de 

deux fois et demie h trois fois plus prolongé que celles-ci ; â peine arqué 
sur les côtés, et, de plus, assez sensiblement et graduellement atténué vers 
son extrémité; subdéprimé vers sa buse, subconvexe postérieurement; 
finement et assez longuement pubescent, plus épuisement en arrière; 
offrant en outre, sur les côtés et surtout vers le sommet, quelques longues 
soies obscures et plus ou moins redressées; finement et densement ponctué 
sur les trois premiers segments, plus parcimonieusement sur les quatrième 
et sixième, lisse ou presque lisse sur le cinquième; entièrement d'un noir 
peu brillant vers la base, très-brillant dans la partie postérieure. Le premier 
segment sensiblement, le deuxième légèrement sillonnés en travers à leur 
naissance, avec le fond des sillons lisse : le cinquième un peu ou il peine 
plus développé que les précédents, largement tronqué et muni à son bord 
apical d’une line membrane pâle : le sixième peu saillant : celui de l'armure

caché.
Dessous dit corps finement pubescent, finement et assez densement poin

tillé, d’un noir brillant. Métasternum subconvexe. Ventre convexe, ¿«par
s è m e n t sétosellé vers son extrémité ; à pubescence longue; à ponctuation 
râpeuse, un peu moins serrée en arrière; à cinquième arceau subégal au 
précédent :1e sixième pius ou moins saillant, plus ou moins arrondi au

sommet.
Pieds assez allongés, très-finement pubescents, finement et légèrement 

pointillés, d'un testacé brillant avec les hanches plus foncées. Cuisses 
subélargies vers leur milieu. Tibias assez grêles ; les intermédiaires et
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postérieurs parés souvent sur le m ilieu  de le u r tranche supérieure d 'une 

soie obscure et redressée : les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarse* 

assez étro its, finement c iliés en dessous, à peine en dessus : les antérieurs 
courts, les intermédiaires moins co u rts : les suballongés, sensi

blement moins longs que les tibias, avec les quatre prem iers artic les ob longs: 

graduellem ent à peine moins longs.

Pa tr ie , Celte espèce est rare. Elle se trouve parmi 1rs feuilles mortes, 
dans les environs de Lyon et dans le Beaujolais.

Obs. Elle ressemble beaucoup à la Colpodota orphana. Elle s’en distingue 
néanmoins par sa couleur moins noire et moins brillante; par ses antennes 
à peine plus épaisses, à premier article moins fortement renflé, avec les 
pénultièmes un peu plus fortement transverses, et le dernier plus obtus. Le 
prothorax est moins convexe, plus obliquement sinué sur les cotés de sa 
base. L'abdomen est plus lisse dans sa partie postérieure, etc.

Elle doit se rapprocher de Y Homa pisciformis de M. Kraalz 
Deut.fII, 317, 128). Mais celle-ci, que nous n’avons pas vue en nature, 
semble, d’après la description, offrir une teinte moins brillante, des an
tennes encore plus épaisses, avec leurs deuxième et troisième articles pro
portionnellement plus courts, et les suivants plus fortement transverses. En 
tous cas, on ne saurait rapporter à VHomalota pisciformis de Kraatz, ni à 
notre Colpodota navicula, VHomalota boleto pluoj a de Thomson (O/V.
Kongi, t et. oc. Fôrh. 1856, 97, 16), qui donne à son insecte une taille plus 
grande ( I  1/2 1.), cl les derniers segments abdominaux aspèrement ponc
tués.

IC .  C o ] |» o i io t a  ( A b r o t o n a )  B e i l ia n a ,  E bichson.

Peu allongée,fusiforme, légèrement con v exe, très-finement
pubescente, d'un noir b r i l lan t , avec Íe sommet de l'abdomen couleur de poix, 
les antennes d'un b r u n r o u s s â t r e ,  la bas celles-ci,
d'un roux testacé. Teta finement et
légèrement épaissies vers leur extrémité, fortement pilosellèes,
mier article fortement renfic, te troisième
le quatrième légèrement, les cinquième d
fortement transverses. Prothorax fortement transverse, subconvexe, un peu 
rétréci en avant, modérément arque -sur les côtés, aussi large que les éhjtres,

BREVIPENNIS. 16
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subsinuó de chaque côté desa base, finement et densement pointillé. Élytres 
fortement transverses, un peu plus longues que ibdéprimées
finement et densement pointillées. Abdom
extrémité, distinctement pi losellé ,À
finement et densement ponctué sur les premiers
le cinquième. Tarses postérieurs suballongé

les tibias.

c* Le sixième segment abdominal obtusément tronqué à son bord
apical. Le sixième arceau ventral arrondi au sommet, dépassant un peu
le segment abdominal correspondant.

9 Le sixième segment abdominal subarrondi à son bord apical. Le 
sixième arceau ventral h peine arrondi au sommet, ne dépassant pas

ou à peine le segment abdominal correspondant.

Homalota orphana,Emciison , Coi. March. I ,  340, 4 4 ; Gen. et Spec. Slaph. 1:13,
11 G. —  Re d te n b a c h ë r , Faun. Austr, 063, 4 1 .—  Me e r , Faun. Coi. Helv. I ,  324,
7.— Faimiaire et Labuüldènë, Faun. Eut. Fr. I, 424, 07. — Kraatz , Ins. Deut.
il, 323, 136. — T homson, Ofv. Vet. Ae. 1832. 140, 01.

Acroîo im  orphana,Thomson, Skand. Coi. I I I ,  39, 7. 1861.

Variété a . Prothorax marqué au devant de l’écusson d’une fossette sen
sible.

Variété b. Ehjiresd’un brun un peu roussâtre. entièrement
lestacées.

Long., Üm,001G (3/4 1.) ; — larg., 0'»,0004 (1/5 I.).
■ ■

Corps peu allongé, fusiforme, peu convexe, d’un noir brillant avec le 
sommet de l’abdomen d’un brun de poix ; revêtu d’une très-fine pubes
cence grise, assez, longue, couchée et modérément serrée.

Téletransverse, à peine ou non arrondie sur les côtés, beaucoup moins 
large que le prothorax, finement pubescente, finement et subéparsement 
ponctuée, d’un noir brillant. Front large, à peine convexe. Épistome 
longitudinalement convexe, presque lisse, éparsemenl pilosella en avant. 
Labre à peine convexe, d’un roux de poix, à peine pointillé et légèrement 
cilié vers son sommet. Parties de d’un roux testacé.
tième artic le des palpes maxillaires ù peine cilié.

Yeux subarrondis, noirs.
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Antennes environ de ia longueur de la tèic et du pro thorax réunis ; 

légèrement et graduellement épaissies vers leur extrémité; très-finement 
duveteuses et en outre assez fortement pilosellèes surtout vers le sommet 
de chaque article ; d'un roux plus ou moins obscur avec le premier 
article et parfois le deuxième plus clairs ou d'un roux testacé : le pre
mier fortement renflé en massue subcomprimée etcóurtemenl ovalaire : les 
deuxième et troisième beaucoup plus grêles, suballongés, obconïques: le 
deuxième à peine moins long que le premier : le troisième un peu plus 
court et à peine plus grêle que le deuxième : les quatrième a dixième gra
duellement un peu plus épais, non ou peu contigus : les quatrième et 
même cinquième légèrement, les sixième à dixième sensiblement trans
verses, avec les pénultièmes un peu plus fortement : le dernier aussi long 
que les deux précédents réunis, ôvalaîre-oblong, subacuminé au sommet.

Protkoi'ax fortement transverse, environ une fois et deux tiers aussi 
large que long; tronqué au sommet, avec les angles antérieurs infléchis, 
obtus et largement arrondis ; un peu plus étroit en avant ; médiocrement 
et assez régulièrement arqué sur les côtés ; aussi large en arrière que les 
élytres, avec les angles postérieurs obtus mais non ou à peine arrondis; 
largement arrondi â sa base, avec celle-ci distinctement sinuée de chaque 
côté ; légèrement et parfois sensiblement convexe sur son disque ; finement 
et modérément pubescent ; finement et densement pointillé ; d’un noir 
brillant. Repli inférieur enfoui, lisse, testacé.

Écusson iipeine pubescent, très-finement pointillé, d’un noir brillant. 
Élytres formant ensemble un carré fortement transverse, un peu plus 

longues que le prothorax ; à peine plus larges en arrière qu’en avant et 
presque subrectilignes sur leurs côtés ; légèrement sinuées au sommet vers 
leur angle postéro-externe, avec le suturai presque droit et à peine 
émoussé ; subdéprimées ou à peine convexes intérieurement sur leur 
disque, plus ou moins impressionnées le long de la suture derrière 
l’écusson ; tinement et modérément pubescentes ; finement et densement 
poinlillées, avec la ponctuation à peine ruguleuse, un peu ou â peine moins 
fine que celle du proihorax ; entièrement d’un noir de poix, rarement 
brunâtre. Épaule# étroitement arrondies, non saillantes.

Abdomen peu allongé, un peu moins large â sa base que les élytres, 
environ deux fois et demie plus prolongé que celles-ci ; subarqué sur ses 
côtés; sensiblement et graduellement atténué vers son extrémité dès 
son premier tiers; subdéprimé»vers sa base, assez fortement convexe en 
arrière ; tinement, assez longuement et modérément pubescent, avec la
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pubescence moins serrée postérieurement; offrant en outre, sur le dos, sur 
les côtés et vers le sommet, quelques soies obscures et redressées, assez 
longues et bien apparentes, celles du dos néanmoins un peu plus courtes 
et souvent obsolètes; finement et densement ponctué sur les quatre pre
miers segments, plus parcimonieusement sur le cinquième, assez dense
ment sur le sixième; d'un noir brillant, avec le sommet d'un brun de poix 
parfois à peine roussàlre. Le premier segment sensiblement sillonné en 
travers à sa base, avec le fond du sillon lisse : le cinquième un peu ou 
parfois sensiblement plus développé que les précédents, largement tronqué 
et muni à son bord apical d'une fine membrane pâle : le sixième peu 

saillant.
Dessous du corps finement pubescent, finement et densement pointillé,

d’un noir brillant avec le sommet du ventre d’un brun de poix. Métaster- 
num assez convexe. Ventre convexe, â pubescence longue, à ponc
tuation subrâpeuse, un peu moins serrée en arrière ; à cinquième arceau 
subégal aux précédents : le sixième un peu saillant, plus ou moins arrondi 
et finement cilié à son bord postérieur.

Pieds assez allongés, finement pubescents, finement et légèrement poin
tillés, d’un testacé de poix ou d'un roux testa brillant. à peine
élargies vers leur milieu. Tibias assez grêles; les postérieurs aussi longs 
que les cuisses. Tarses assez étroits, finement ciliés en dessous, peu en 
dessus ; les antérieurs courts, les inte moins courts ; les
térieurs suballongés, sensiblement moins longs que les tibias, avec les 
quatre premiers articles oblongs, graduellement à peine moins longs.

P atrie . Cette espèce est médiocrement commune, parmi les feuilles 
mortes humides, dans les prairies et les forêts de diverses parties de la 
France : les environs de Paris et de Lyon, la Bourgogne, le Beaujolais, les 

Alpes, etc.

Obs. Eile se distingue de toutes les précédentes par la petitesse de sa 
taille, par sa forme un peu plus raccourcie, et surtout par le renflement 
remarquable du premier article des antennes.

Nous avons déjà dit en quoi elle différait de la on
peut y ajouter une forme un peu plus ramassée et des élytres un peu plus 
longues.

Quelquefois (variété a) le prothorax offre au devant de l'écusson une 
fossette transversale sensible.

La couleur des élytres varie un peu et passe du noir au brun roussâtre;
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et, en même temps, les antennes prennent une teinte plus claire, au point 
de se montrer parfois entièrement testacées (variété b).

Nous avons vu deux exemplaires d’un noir pius foncé et plus brillant, 
d’une forme à peine plus étroite; à prothorax un peu plus convexe, à peine 
moins court, marqué au devant de l'écusson d'une petite fossette assez 
prononcée, et, sur sa ligne médiane, d’un sillon canaliculé très-fin et à 
peine apparent. Les élytres paraissent un peu moins finement et un peu 
moins densement pointillées, et le cinquième segment abdominal est nn 
peu plus lisse... Peut-être serait-ce là une espèce distincte (Colpodota 
nigricolor t nobis).

1?. Colpodota Mero tona i nigerrima, ÀOBB.

Peu allongée, fusiforme, légèrement finement assez dénse

me ut pubescente, d'un noir a * s e z b r i l l a n t )
obsculus, les Ubius et les tarses d'un te Tète finement

sement ponctuée. Antennes légèrement
siblement pilosellèes, à prem ier article fortement renflé,

court et plus grêle que le deuxième, quatrième
quième à dixième assez fortement transv fo rtem en t

verse, subconvexe, rétréci en avant,
aussi large que les élytres, non ou à peine
finement et densement pointillé. Elytre

plus longues que le protkorax, faiblement convexes, assez finement
sement ponctuées. Abdomen assez fortem

fortement sétosellé, à pubescence moins
ment ponctué vers sa base, plus parcimonieusement sur les quatrième et 
cinquième segments. Tarses postérieurs
tibias.

Hom alo ta nigerrima,Acbé, Aun. Soc. Ent. F r. ISlîO, 3 0 8 .—  Faibmaire et Laboui.-
b è .n e , Faim. Ent. Fr. i, 424, OS.

Long., Om,OOOU ( i  3 1.) ; —  larg., 0“  ,00035 (1/6 I.).

Corps peu allongé, fusiforme, légèrement convexe, d’un noir assez 
brillant, revêtu d’une fine pubescence grise, assez longue, couchée u  
serrée.
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Têtetransverse, subarrondie sur les côtés, moins large que le prothorax, 
finement pubescente -, finement et densement ponctuée, d'un noir assez 
brillant. Frontlarge, subconvexe, un peu plus lisse en avant sur son
milieu. Épis tome convexe, lisse. Labre à peine convexe, d'un noir de poix, 
rugueusement ponctuéelà peine cilié en avant. Parties de l'i bouche obscures.

Yeux subarrondis, noirs.
Antennes de la longueur de la tôle et du prothorax réunis ou à peine 

aussi longues, graduellement et légèrement mais visiblement épaissies vers 
leur extrémité : très-finement duveteuses et en outre sensiblement pilo
soides vers le sommet de chaque article ; entièrement obscures ou bru
nâtres; à premier article fortement renflé en massue subcomprimée et 
ovalaire : les deuxième et troisième beaucoup plus grêles, obeoniques : le 
deuxième suballorigé, évidemment moins long que le premier : le troi
sième oblong, sensiblement plus court et plus grêle que le deuxième : les 
quatrième â dixième graduellement un peu plus épais, non ou peu conti
gus : le quatrième un peu moins large que le suivant, sensiblement, les 
cinquième à dixième assez fortement transverses ; le dernier subégal 
aux deux précédents réunis, ovalaire-oblong, subconoprimé et subacu-
miné au sommet.

Prothorax fortement transverse, presque deux fois aussi large que long ; 
tronqué au sommet avec les angles antérieurs infléchis, obtus et largement 
arrondis ; plus étroit en avant; assez fortement arqué sur les côtés ; aussi 
large en arrière que les élytres , avec les angles postérieurs obtus et 
arrondis ; largement arrondi à sa base, avec celle-ci non ou à peine 
si nuée de chaque côté ; légèrement ou même sensiblement convexe sur 
son disque; finement et densement pubescent, avec les côtés parés de 
deux ou trois légères et courtes soies redressées ; finement et densement 
pointillé ; d’un noir assez brillant. Repli inférieur enfoui, lisse, obscur.

Écusson légèrement pubescent, finement pointillé, noir.
Elytres formant ensemble un carré fortement transverse, à peine plus 

longues que le prothorax ; à peine plus larges en arrière qu’en avant et 
subrectilignes sur les côtés ; légèrement sinuées au sommet vers leur angle 
postéro-externe, avec le suturai presque droit et à peine émoussé ; faible
ment ou à peine convexes sur leur disque; finement et densement pubes
centes, avec une soie redressée sur le côté des épaules ; assez finement et 
densement pointillées, avec la ponctuation ruguleuse et un peu plus forte 
que celle du prothorax; entièrement d'un noir assez brillant. non
saillantes, étroitement arrondies.
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Abdomen peu allongé, un pea moins large à sa base que les élytres, 
environ deux fois et demie plas prolongé que celles-ci ; à peine arqué sur 
les côtés et de plus assez fortement et graduellement atténué vers son 
extrémité; subdéprirné vers sa base, assez convexe postérieurement; fine
ment et longuement pubescent, avec la pubescence peu serrée, encore plus 
écartée en arrière; offrant en outre,sur le dos, sur les côtés et vers le som
met, quelques soies obscures et redressées, celles des côtés et du sommet 
beaucoup plus longues; finement et assez densement ponctué sur les 
trois premiers segments, beaucoup moins sur les quatrième et cinquième ; 
entièrement d'un noir brillant. Le premier segment sensiblement, le 
deuxième à peine sillonnés en travel's à leur base, avec le fond des sillons 
ïisse : le cinquième sensiblement plus développé que les précédents, lar- 
gement tronqué et sans membrane bien apparente à son bord apical : le 
sixième très-peu saillant.

Dessous du corps finement pubescent, finement pointillé, d'un noir
brillant. M élis tertium assez convexe, b’en ire convexe , h pubescence 
longue, à ponctuation moins serrée en arrière; à cinquième arceau sub
égal au précédent, le sixième peu saillant.

Pieds assez allongés, finement pubescents, finement pointillés, d‘un tes
tacé de poix assez brillant avec les cuisses rembrunies. Celles-ci subélar
gies vers leur milieu. Tibias assez grêles, parés vers le milieu de leur 
tranche externe d’une soie obscure et redressée ; les postérieurs aussi 
longs que les cuisses. Tarses assez étroits, finement ciliés en dessous, peu 
en dessus; les antérieurs courts, les intermédiaires moins courts; les 
postérieurs suballongés, moins longs-que les tibias, avec les quatre pre
miers articles suboblonga, graduellement à peine moins longs.

P.VTIÏIE. Cette espèce s-* trouve dans les prés, aux environs de Paris et 
de Chàleauroux. Elle est très-rare.

O bs. Elle diffère peu de la Colpodota orphana. Cependant la taille est un 
peu moindre, la pubescence un peu plus serrée et la couleur plus noire. 
Les antennes paraissent un peu plus courtes .et un peu plus épaisses. Le 
prothorax est plus fortement arqué sur les côtés, moins sensiblement sinué 
de chaque côté sur sa base. Les élytres sont un peu plus courtes et un peu 
plus follement ponctuées. L’abdomen, un peu plus longuement et moins 
densement pubescent, est un peu plus fortement sétosellé, plus lisse en 
arrière. Enfin, les pieds, les cuisses surtout, sont d'une couleur plus obscure, 
ainsi que les antennes.
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1«, ('oliiodotu (Arroton») eliani uii«, Erichson.

Assez allongée, fusiforme, sub convexe, 
pubescente, d'un noir brillant, avec les élytres châtaines et le sommet de 
V abdomen d'an brun de poix, les antennes
testacé*. Tête distinctement et modérément ponctuée. Antennes légère
ment épaissies vers leur extrémité , visiblement pilosellèes, avec les 
deuxième et troisième articles subégaux cinquième
presque carrés, ¿es sixième à dixième sensiblement transverses. Prothorax 
fortement transverse, assez convexe, évidemment plus étroit en avant, 
médiocrement arqué latéralement, à arrière 
élytres, a peine sinae sur les côtés de sa buse, finement, distinctement et 
densement ponctué. Élytres assez fortement transverses, un peu plus lon
gues que le prothorax, à peine convexes
rugueuse ment ponctuées. Abdomen sensiblement extrémité,
d peine pubescent postérieurement, éparsemenl sétosellé, légèrement et 
parcimonieusement ponctué vers sa base, encore moins en arrière. Tarses 
postérieurs suballongés, sensiblement moins longs que les tibias.

<f Le sixième segment abdominal subsinueusement tronqué ù son 
bord postérieur. Le sixième arceau ventral fortement arrondi au sommet, 
dépassant un peu le segment abdominal correspondant,

9  Le sixième segment abdominal obtusément arrondi ou subtronqué 
à son bord postérieur. Le sixième arceau ventral subtronqué au sommet, 
ne dépassant pas le segment abdominal correspondant,

Homnlota diéntala,Friciison, Gen. et Spec, Slaph. 133, 1 i ! .—  Faikmaire et Labucl-
bène, Fauu. Ent. Fr. i ,  423, 1 0 1 .—  K r a a t ï , Ins. Dent. I l ,  322, 133.

Long., 0“,0022 ( i  L ) ;— largM 0m,0005 (1/4 1.).

Corps assez allongé, fusiforme, subconvexe , d’un noir brillant, avec 
les élytres châtaines ou d un testacé obscur et le sommet de l’abdomen 
d'un brun de poix ; revêtu d’une assez fine pubescence grise, bien dis
tincte, assez longue, couchée et peu serrée.

Tète subarrondie, beaucoup moins large que le prothorax, légèrement
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pubescente, distinctement et modérément ponctuée, d’un noir brillant.
Front large, assez convexe. Êpistome longitudinalement convexe, presque 

lisse. Labre à peine convexe, d'un noir de poix, à peine cilié vers son 
sommet. Parties de la bouche leslacées ou d'un teslacé de poix. Pénul* 
tieme article des palpes maxillaires légèrement cilié.

Yeux subarrondis, noirâtres.
Antennes environ de la longueur de la tôle et du prothorax réunis ; 

légèrement et graduellement épaissies vers leur extrémité ; très-finement 
duveteuses et en outre distinctement pilosellèes surtout vers íe sommet 
de chaque article; entièrement obscures ou brunâtres ; à premier article 
assez allongé, assez fortement rentlé en massue, paré après le milieu de 
son arèle supérieure d’une assez, longue soie redressée : les deuxième et 
troisième suballongés, obeoniques, subégaux, un peu moins longs sépa
rément que le premier : les quatrième à dixième graduellement un peu 
plus épais, contigus : les quatrième et cinquième presque carrés : les 
sixième à dixième sensiblement transverses, avec les pénultièmes un peu 
plus fortement : le dernier à peine aussi long que les deux précédents 
réunis, ovalaire-oblong, plus ou moins obtus au sommet.

Prothorax fortement transverse, environ une fois et deux tiers aussi 
large que long ; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs 
infléchis, obtus et arrondis ; évidemment plus étroit en avant; médiocre
ment et assez régulièrement arqué sur les côtés; â peine moins large en 
arrière que les élytres, avec les angles postérieurs très-obtus et arrondis ; 
largement tronqué à sa base, avec celle-ci subtronquée dans son milieu 
et à peine sinueusement coupée de chaque côté; assez convexe sur son 
disque ; assez finement et subéparsement pubescent, avec les côtés parés 
de deux ou trois soies obscures et redressées, légères et assez courtes ; 
finement, légèrement,mais distinctement et densement ponctué; d'un noir 
brillant. Repli inférieur très-enfoui, lisse, moins foncé.

Êcüsson très-finement pubescent, très-finement pointillé, obscur.
Élytres formant ensemble un carré assez fortement transverse, un peu 

plus longues que le prothorax ; ô peine plus larges en arrière qu’en 
avant et subrectilignes sur les côtés; légèrement mais distinctement 
sinuées au sommet vers leur angle postèro-externe, avec le suturai ren
trant un peu et peine émoussé ; à peine ou très-faiblement convexes sur 
leur disque ; légèrement impressionnées sur la suture derrière l’écusson ; 
assez finement et subéparsement pubescentes, avec une soie redressée 
bien distincte sur le côté des épaules ; assez fortement et densement ponc-
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tuées, avec la ponctuation rugueuse ou subgranulée et beaucoup plus 
forte que celle du prothorax; d’un testacé assez brillant, parfois un peu 
obscur. Épaules subarrondies, à peine saillantes.

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres ; 
de deux fois et demie à trois fois plus prolongé que celles-ci ; sensi
blement ou même assez forrment et graduellement atténué vers son extré
mité ; déprimé vers sa base, assez convexe postérieurement ; tinement et 
subéparsement pubescent, avec la pubescence un peu plus longue que 
celle des élytres, moins serrée en arrière ; offrant en outre, sur le dos, 
sur les côtés et surtout vers le sommet, des soies obscures plus ou moins 
redressées, avec celles du dos un peu moins longues ; finement, légè
rement et parcimonieusement ponctué vers sa base , encore un peu moins 
sur les quatrième et cinquième segments; d'un noir brillant avec le 
sixième segment et le sommet du cinquième d’nn brun ou d’un roux de 
poix. Le premier légèrement, le deuxième â peine sillonnés en travers à 
leur base, avec le fond des sillons presque lisse : le cinquième un peu 
plus développé que les précédents, largement tronqué et muni ii son bord 
apical d’une fine membrane pâle : le sixième peu saillant, subéparsement 
ponctué sur le dos : celui de Varmnre parfois distinct.

Dessous du corps finement pubescent; tinement et peu densement 
ponctué ; d’un noir brillant, avec le sommet du ventre d’un brun de poix 
un peu roussâlre. Mêlas te mum  assez convexe. Ventre convexe, éparse- 
ment sétosellé en arrière, à pubescence assez longue , it ponctuation 
subrâpeuse, à cinquième arceau peine moins long que le précédent : 
le sixième plus ou moins saillant, plus ou moins arrondi au sommet.

Ptedsassez allongés, finement pubescents, finement et subrâpeuse::: ni 
ponctués; d’un roux testacé assez brillant et assez clair. Cuisses sub
élargies vers leur milieu. Tibias assez grêles; les postérieurs aussi longs 
que les cuisses. Tarses assez étroits, assez longuement ciliés en dessous, 
à peine en dessus; les antérieurs courts, les moins courts;
les postérieurs suballongés, sensiblement moins longs que les tibias, avec 
les quatre premiers articles oblongs, graduellement un peu moins

longs.

P a tr ie . Celle espèce habite les contrées méridionales de l’Europe. 
Quelques auteurs l’indiquent des environs de Paris, et M. kraatz la signale 
de l’Allemagne. Quant à nous, nous n’en avons vu aucun exemplaire de 
ces deux localités. Nous l’avons reçue des environs de Naples, de M. Emery,
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întomologiste distingué de cette ville, et nous l’avons capturée nous-mêmes 

en Provence.

O b s .  Elle diffère dela Colpodota fungi par ses élytres moins obscures et 
plus fortement ponctuées, par son abdomen à ponctuation des premiers
segments plus écartée, etc.,

Elle se distingue de la Colpodota pulchra, décrite ci-après, par une 
taille un peu moindre, par une forme plus étroite et par une pubescence 
un peu moins fine et plus blanchâtre. : te plus, la tète est plus fortement 
ponctuée et un peu plus globuleuse; le cinquième article des antennes est 
un peu moins court; le prothorax est un peu moins fortement arqué sur 
les côtés, ce qui le rend un peu plus étroit relativement aux élytres, et celles- 
ci, à peine moins courtes, sont plus fortement, plus dense dient et plus 
aspèrcment ponctuées ; l ’abdomen, moins lisse en arrière, est â la fois plus 
fortement atténué postérieurement, etc.

*

1 9 .  C o l p o t l o l a  (  A ?  r o i  o n a  ) g u i i  r i t  v a ,  K r a a tz ,

m

Suballongée t subfusiforme, peu convexe, finement et parcimonieusement 
pubescente, d'un noir très-brillant, nvec les antennes brunâtres, les cotés 
du prothorax et le sommet de l'abdomen d’un roux de po ix , la bouche, les 
pieds et les éhjtres d'un roux testacé, celles-ci rembrunies dans leur région 
scutellaire. Tête à peine ponctuée ou presque lisse, parfois fovéolée sur son 
milieu. Ardennes légèrement épaissies vers leur extrémité, dist indem ent 
pilosdlées, avec les deuxième et troisième articles sitbégaux, le quatrième 
presque carré, les cinquième à dixième à peine ou légèrement transverses. 
Prothorax fortement transverse, assez

avant, assez fortement arqué sur les côtés, à peine moins large que les 
élytres, à peine sinué de chaque côté de sa base , rarement subimpres
sionné au devant de f  écusson, obsolète,ment et peu dense tuent ponctué. 
Éhjtres fortement transverses, un peu plus longues que le prothorax, à 
peine convexes, assez finement et modérément ponctuées. Abdomen subatté
nué vers son extrémité, presque glabre postérieurement, assez fortement 
sétosellé, parcimonieusement ponctué vers sa base, très-peu ou presque 
lisse en arriére. Tarses postérieurs suballongés, sensiblement moins longs 
que les tibias.

c" he sixième segment abdominal assez saillant, subarrondi à son
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bord apical. Le sixième nrceau ventral élroiteraent arrondi au sommet, 
débordant sensiblement le segment abdominal correspondant. Les cin
quième à dixième articles des antennes à peine transverses.

9 Le sixième segment abdominal peu saillant, obtusément arrondi à 
son bord apical. Le sixième arceau ventral obtusément tronqué ou à 
peine arrondi au sommet, ne dépassant pas ou à peine le segment abdo
minal correspondant. Les cinquième à d légè
rement transverses.

Homalota pulchra , K raatz , Ins. Dent, l í ,  321, 132.

Long., 0m,0029 (I 3 4 1.) ; — lar g., 0m,0007 (1,3 I )

Corps suballongé, subfusiforme, peu convexe, d’un noir très-brillant, 
avec les côtés du prothorax et le sommet de l'abdomen d’un roux de poix, 
et les élytres, moins leur région scutellaire, tesUcées ; revêtu d'une line 
pubescence d’un gris blond, assez longue, couchée et peu serrée.

Têtesubtransversalement arrondie, beaucoup moins large que le pro
thorax, légèrement pubescente, finement et très-peu ponctuée ou parfois 
presque lisse, d'un noir très-brillant. F large, subdéprimé ou à peine 
convexe, offrant quelquefois sur son milieu une petite fossette obsolète. 
Épis tome longitudinalement convexe, presque lisse. Labre à peine convexe, 
d’un brun de poix, légèrement cilié vers son sommet. Parties 
d’un roux testacé. Pénultième article légèrement
cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirâtres.
Antennes environ de la longueur de la tête et du prothorax réunis ou 

•à peine plus longues ; légèrement et graduellement épaissies vers leur 
extrémité; très-finement ou à peine duveteuses et en outre tinement et 
distinctement pilosellèes surtout vers le sommet de chaque article; d'un 
brun de poix, avec le premier article parfois un peu moins foncé ou seu
lement vers sa base : celui-ci allongé, sensiblement épaissi en massue sub
elliptique, paré après le milieu de son arête supérieure d’une légère soie 
redressée: les deuxième et troisième assez allongés, obeoniques, subégaux, 
un peu moins longs séparément que le premier : les quatrième ù dixième 
graduellement un peu plus épais, non ou peu contigus : le quatrième 
presque carré ( 9 )  ou à peine aussi large que long ( cr"3 : les cinquième à
dixième à peine (o*) ou légèrement ( 9 ) transverses : le dernier presque

*
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uissi long que les deux précédents réunis, ovalaire-oblong, sensiblement
îcuminé au sommet.

Prothorax fortement transverse, une fois et deux tiers aussi large que 
long; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs infléchis, 
obtus et arrondis : un peu plus étroit en avant ; assez fortement arqué sur 
les côtés; ii peine moins large que les élytres, avec les angles postérieurs 
;rès-oblus et arrondis; largement arrondi il sa base, avec celle-ci subtron- 
:juée dans son milieu et à peine ou non sinuée de chaque côté; assez 
convexe sur son disque; le plus souvent uni sur celui-ci ou rarement 
subimpressionné au devant de l’écusson, avec l’impression transversale, 
effacée, parfois transformée en un petit sillon longitudinal très-court et 
seulement visible à un certain jour ; finement et parcimonieusement pu
bescent, avec les côtés parés de quelques soies obscures, redressées et 
bien distinctes; finement, obsolèlement et peu densement ponctué; d’un 
noir très-brillant, avec les côtés moins foncés ou même d’un roux de 
poix. Repli inférieur enfoui, testacé.

ICcussonà peine pubescent, obsolèlement pointillé, d'un noir brillant.
Elytres formant ensemble un carré fortement transverse ; un peu plus 

longues que le prothorax; un peu plus larges en arrière qu’en avant et 
presque subrectilignes sur les côtés; légèrement sinuées au sommet vers 
leur angle postéro-externe, avec le suturai rentrant et un peu émoussé; 
à peine ou très-faiblement convexes intérieurement ou môme subdépri
mées sur leur disque, souvent subimpressionnées sur la suture derrière 
l’écusson ; tinement et assez parcimonieusement pubescentes, avec une 
soie obscure et redressée sur íe côté des épaules ; assez finement et mo
dérément ponctuées, avec la ponctuation évidemment plus forte et un peu 
plus serrée que celle du prothorax, oblique ou subrâpeuse ; d’un roux 
testacé brillant, avec la région scutellaire (J) assez fortement, et parfois 
les côtés légèrement, rembrunis. Épaules subarrondies, à peine saillantes.

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres, en
viron trois fois plus prolongé que celles-ci ; à peine arqué sur les côtés et 
en outre graduellement subatténué vers son extrémité dès le milieu ou 
:e premier tiers ; déprimé vers sa base, légèrement convexe en arrière; 
finement, assez longuement et parcimonieusement pubescent sur les pre
miers segments, presque glabre en arrière ; offrant en outre, sur le dos,

(1) La parti« rembrunie de la région scutellaire s'étend «jiietquefois sur la suture 
jusque prés du sommet, mais d'une façon assc2 étroite.
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sur les côtés et vers le sommet, des soies obscures et redressées, bit 
distinctes, assez raides, assez longues cl assez nombreuses ; finement < 
éparse ment ponctué sur les trois premiers segments, très-peu ou presqi 
lisse sur les deux suivants ; d'un noir très-brillant avec le sixième sep 
ment et parfois rextrêmiié du précédent d’un brun de poix souvent un pe 
roussâtre. Les deux premiers segments faiblement, le troisième à pcir 
ou non sillonnés en travers à leur base, avec le fond des sillons lisse: i 
cinquième à peine ou un peu plus développé que les précédents, larg< 
ment tronqué et muni il son bord apical d'une tinc membrane pèle : 
sixième plus ou moins saillant, finement et visiblement pointillé sur le do 
plus ou moins obtusément arrondi à son bord postérieur : /’ai
mitre plus ou moins enfoui, émettant deux fascicules de longs ci 
obscurs.

De8SdU8 du corps finement et éparsement pubescent, finement et nu 
dérément ponctué, d ’un noir brillant avec l’extrémité du ventre d’u 
brun de poix parfois un peu roussâtre. M tasternum  assez convexe. Venti 
convexe, éparsement sétosellé, à pubescence assez longue et blonde; 
ponctuation râpeuse , moins serrée en arrière ; à cinquième arceau sut 
égal au précédent : le sixième plus ou moins saillant, plus oumoinsarrom 
au sommet, finement cilié à son bord postérieur.

Pieds assez allongés, finement pubescen i s , légèrement ponctués, d’u 
roux leslacé brillant et souvent assez clair. un peu élargies vei
leur milieu : les intermédiaires et postérieures parées en dessous et mêm 
en dessus de deux ou trois légers cils redressés, avec un ou deux ci 
semblables sur toutes les hanches et sur tous les trochanters. Tibias asst 
grêles : les intermédiaires et postérieurs offrant sur leur tranche extern 
deux ou trois légers et courts cils redressés; les postérieurs aussi Ione 
que les cuisses. Tarses assez étroits, assez longuement ciliés en dessous 
peu en dessus ; les antérieurs courts, les intermédiaires moins courts 
tes postérieurs suballongés, sensiblement moins longs que les tibias, ave 
les quatre premiers articles suballongés ou oblongs, graduellement u

peu moins longs.

Pa t r ié . Cette espèce préfère le séjour des forêts et des montagnes, o 

clic se cache sous les mousses et sous les feuilles tombées. Elle est rare ei 
France : les environs de Paris, les collines du Lyonnais, les Alpes, le 

llautes-Pyrénées, etc.

O ds. Q uoique bien voisine des variétés pâles de la Çolpodola fungi, elt
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est néanmoins remarquable par sa pubesceitee un peu pius longue et un 
peu moins serrée, et par sa ponctuation générale plus écartée. Celle de la 
tète et du prolhorax est en même temps plus légère, et celle des élytres, 
plus forte. Celles-ci sont, en outre, constamment d'une couleur plus claire 
ou d’un roux testacé, avec la région scutella!re rembrunie. Du reste, le 
seul caractère de la ponctuation parcimonieuse de l’abdomen suffit pour
caractériser cette espèce.

Quelquefois la couleur d’un roux de poix des côtés du prolhorax envahit 
presque entièrement le dos de celui-ci.

Peut-être doit-on rapporter à la Colpodota pulchra Yllomalota ¡nontivaga 
de Wollaston ?

CINQUIÈME SOUS-GliNR C 
De canai*

Caractères . Lame mésosternalesans carène distincte sur sa ligne mé
diane. Le troisième article des antenn aussi long  ou à peine m oins

long que le deuxièm e. Prothorax plus ou moins distinctem ent s illo n n é -  

canaiiculé sur sa ligne m éd iane . Les a rlides
postérieurs subégaux.

Ors. Dans ce sous-genre, le sillon prolhoracique est constant et toujours 
plus ou moins apparent, tandis qu’il est nul ou bien exceptionnel et à peine 
visible chez quelques variétés du sous-genre Acrotoua. 11 se compose d’un 
petit nombre d'espèces dont voici les différences principales :

a .4«tenues d'un roux ferrugineux, avec la base souvent plus claire, 
b Prolhorax  et élytresnoirs, concolores. non visiblement 

sinué sur les côtés de sa base. Les gtiatetènic et cinquième a r t i 
cles des antennes suboblonga, subégaux : les sixième à dixième 
aussi longs que larges. simulans.

bb Côtés du p ro thorax  et élytres d’un roux de poix ou ferrugineux.
Prolhoraxsubsinué sur les côtés de sa base. Le 

article des antennes presque carré , à peine moins long que le 
cinquième : les iiÆtème a dixième légèrement transverses. Sommet 
de l'abdomen d'un roux ferrugineux. VERNACULA.

»a An termes obscures, excepté parfois à leur base. noir,
concolore, subsinué sur les côtés de sa base, 

c Antennes entièrement noires ou noirâtres, â quatrième a r  fíete 
subcarré, les cinquième à dixième légèrement transverses.
Elytres  d'un noir de poix. subsinuata.
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cc Antennes obscures, avec la base moins foncée. Élytres d'un brun 
testacé sur leur disque, 

d Base des antennes testacée, avec les quatrième  à septième a r i i  
des plus longs que larges, le dixième à peine plus large que 
long. Elytres  d'un brun testacé , à région scutellaire plus obs
cure. S'NüATOCOLLtà.

dd Base des antennes d’un roux de poix , à quatrième article  
médiocrement transverse, sensiblement plus court et moins 
large que le suivant, les sixième à dixième  passablement 
transverses. Élytres  d’un testacé obscur sur leur disque. fimokum.

90. Colpodota (Solenia) wimtilan*, Mulsant et Rey.

Suballongée,fusi forme, assez convexe,
(Tun î io ir  b ril lan t, avec le sommet de l ' abdomen couleur de poix J a  bouche, 
les antennes et Les pieds d'un roux ferrugi
ponctuée. Antennes légèrement épaissies
ment pilosellées, avec les deuxième

quatrième et cinquième suballongés, ¡es sixième èt dixième aussi longs que 
larges. Protkorax assez fortement transverse, sensiblement convexe, forte
ment rétréci en avan t, médiocrement arqué latéralement, aussi large en 
arrière que les élytres, non visiblement simté sur les cotés de sa base, 
légèrement caindiculé sur su ligne médiane, finement et densement ponctué. 
Élytres assez fortement transverses, à peine plus longues que le prothorax, 
légèrement convexes, finement et densement ponctuées. Abdomen subnttênue 
vers son extrémité, éparsement s e to sellé sur les côtés, finement et modéré

ment ponctué vers sa base, presque postérieurs

suballongés, sensiblement moins longs que les tibias.
s

Long., 0n\00:?9 (1 1/3 1.); -  larg., 0"\0008 (un peu plus de 1/3 1.).

Corps s u b a l lo n g é ,  subfusiforme, assez convexe, d’un noir brillant ; revêtu 
d’une fine pubescence grise, assez courte, grise, couchée et modérément

serrée.
Tête transverse, non arrondie sur les côtés; sensiblement ci gagée dans 

le prothorax, beaucoup moins large que celui-ci ; finement pubescente; 
finement, légèrement et subéparsement ponctuée; d'un noir brillant. Front 
large, faiblement convexe. Épis ta me longitudinalement convexe, lisse,
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éparsement setosella en avant. Labre à peine convexe, d’un brun  de po ix , 

subponctué et légèrem ent cilié vers son sommet. Parties dela bouche d 'un 

roux ferrugineux. Pénultième article des palpes maxillaires légèrem ent 

cilié.

Yeux subarrondis, noirs.

Antennes de la longueur de la tête et du protliorax réunis ou peine  

plus longues ; légèrem ent et graduellem ent épaissies vers le u r  extrém ité ; 

à peine ciliées inférieu rem ent, très-finem ent duveteuses et eu outre  assez 

fortem ent pilosellées surtout vers le som m et de chaque artic le ; entièrem ent 

d’un roux ferrugineux j  à p rem ier article a llongé, sensiblement renflé en mas

sue sulu Uipliquc, paré vers le m ilieu de son arete supérieure d'un assez long  

cii redressé : les deuxième et troisième suballongés, obeoniques,subégaux, 

évidem m ent moins longs séparément que le prem ier : les quatrièm e è 

dixièm e graduellem ent uu peu plus épais, subcontigus ; les quatrièm e et 

cinquièm e suboblongs ou un peu plus longs que larges: les sixième it 
dixième presque carrés ou aussi larges que longs: le dern ier assez allongé, 

un peu plus long que les deux précédents réunis, g raduellem ent acum iné  

à son sommet.

Prothorax assez fortem ent transverse; à peine une fois et dem ie aussi 

• arge que lo n g ; largem ent tronqué au sommet avec les angles antérieurs  

infléchis, obtus et a rro n d is ; beaucoup plus étro it en avant; aussi large  

postérieurem ent que les élytres ; m édiocrem ent et assez régu lièrem ent  

arqué sur les côtés, vu de dessus, avec ceux-c i, vus la téra lem ent, su b -  

rectilignes en a rr iè re  an devant des angles postérieurs qu i sont très- 

obtus et fortement arrondis ; très-largem ent ou à peine arro n d i à sa base, 

avec celle-ci subtronquée dans son m ilieu , non vis ib lem ent si nuée mais 

un peu obliquem ent coupée de chaque côté; sensiblement convexe sur son 

disque; offrant sur sa ligne m édiane un sillon long itud inal fin mais assez 

visible, parfois raccourci en avant et en arriè re  ; finem ent et m odérém ent 

pubescent, avec les côtés parés de deux ou trois légers et courts cils re 

dressés; finem ent, légèrem ent et densement ponctué; d ’un n o ir  b rilla n t.  

Jií’p ít inférieur très -en fo u i, lisse, obscur.

Écusson finement pubescent, très-finement pointillé, d’un noir brillant.
Elytres form ant ensemble un carré assez fortem ent transverse; à peine  

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

a v a n t; à peine arquées postérieurem ent sur leurs côtés; sensiblement 

s i nuées au sommet vers leur angle pos téro -externe, avec le suturai rentrant 

visiblement et subémoussé; légèrem ent convexes in té rieurem en t, sub -

BRÉV1PEKKES. 17
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impressionnées sur la suture derrière l’écusson ; finement et modérément 
pubescentes ; finement et densement ponctuées, avec la ponctuation sub
râpeuse et un peu plus forle que celle du prothorax ; entièrement d'un 
noir brillant. Épaules étroitement arrondies, non saillantes.

Abdomen peu allongé, h peine moins large â sa base que les élytres, en
viron deux fois et demie plus prolongé que celles-ci ; subarqué sur les 
côtés, un peu atténué vers son extrémité à partir du milieu; légèrement 
convexe sur le dos dès sa base, un peu plus fortement en arrière; fine
ment, assez longuement et modérément pubescent; offrant en outre, sur
tout sur les côtés et vers le sommet, quelques longues et rares soies 
obscures et redressées; finement et modérément ponctué sur ledos des 
trois premiers segments, lisse ou presque lisse sur celui dus quatrième et 
cinquième, avec 1rs côtés des quatre premiers plus distinctement et plus 
densement pointillés; d’un noir très-brillant, avec le sixième segment et 
le sommet du cinquième d'un brun de poix un peu roussâtre. Le 
légèrement, le deuxième â peine sillonnés en travers à leur base, avec le 
fond des siilons presque lisse : le cinquième â peine plus développé que 
les précédents, largement tronqué et muni à son bord apical d’une fine 
membrane pâle : le sixième à peine saillant.

Dessous du corps finement et modérément pubescent, finement et a ŝez 
densement ponctué, d’un noir brillant avec le sommet du ventre d’un brun 
de poix un peu roussâtre. Slétastemumassez convexe. Ventre convexe, à
pubescence assez longue; ô ponctuai ion subrâpeuse, moins serrée en 
arrière; à cinquième arceau à peine moins développé que le précédent : le 
sixième assez saillant, subarrondi à son bord postérieur.

Pieds suballongés, finement pubescens, finement pointillés, d’un roux 
ferrugineux brillant avec les hanches rembrunies. Cuisses à peine élargies 
vers leur milieu. Tibias assez grêles ; les postérieurs aussi longs que les 
cuisses. Tarses assez étroits, finement ciliés en dessous, peu en dessus; les 
antérieurs courts, les intermédiaires moins courts ; les postérieurs sub
allongés, sensiblement moins longs que les tibias, avec les quatre pre
miers articles suballongés, graduellement un peu moins longs.

■i

P a tr ie .  Cette espèce a été prise dans les grottes crayeuses des environs 
de Dieppe (Normandie).

Ons. Elle simule par son prothorax fortement rétréci en avant une espèce 
d 'Aleochara {Aleochara moesta). Elle est en quelque sorte intermédiaire 
entre les Colpodota fungi et orbata,dont elle se distingue par sa taille un
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peu plus forte ; par sa forme un peu plus convexe dans toutes ses parties 
supérieures; parses antennes d’une couleur plus claire, avec les quatrième 
à dixième articles un peu moins courts, les trois premiers et le dernier 
surtout évidemment plus allongés. Le pénultième article des palpes maxil
laires est un peu plus allongé et un peu moins épaissi. Le pioihorax est 
sensiblement plus rétréci en avant et un peu moins fortement arqué sui
tes côtés, avec les angles postérieurs encore plus obtus et plus fortement 
arrondis. L’abdomen est moins densement ponctué, surtout sur lo milieu 
des segments. En outre, la pubescence est à peine moins serrée que chez 
la Colpodola fungi, mais un peu plus que chez la Colpodota orbata. D’ailleurs, 
lé sillon prothoracique suffit pour caractériser celte espèce.

'i*. Col|»oflota (Solenia) vernáculo. Eiuchsûn.

Suballongée, fusiforme, légèrement convexe. finement et subéparsement 
pubescente, d'un noir de poix bril lan t,

prothorax, l'extrémité de l'abdomen
élytres d'un roux ferrugineux, la l'égion scutellaire rembrunie, la bouche, 
la base des antennes et les p i e d s t e s t a c é s .  
densement ponctuée. Antennes légèrement épaissies vers leur extrémité, 
assez fortement piloseUées, avec les deuxième et troisième articles sub -  
égaux, le quatrième presque carré,
Les sixième à dixième légèrement transverses. Prolhorax fortement trans- 
verse, assez convexe, un peu rétréci e avant, sensiblement
lement, presque aussi large en arrière que les élytres, substitué sur les 
côtés de sa base, distinctement sillonné
ment, asses densement et s u b a s p è re m e n tp o n c tu é .
transverses , un peu plus longues que le prothorax, subdéprimées, assez 
finement, assez densement et subaspèreme
blement atténué vers son extrémité, assez fortement setosella sur les côtés,

gi

finement et densement ponctué vers sa base, plus parcimonieusement en 
arrière. Tarses postérieurs allongés.
tibias.

a

a* Le sixième segment abdominal muni à son bord apical de quatre 
dents : les intermédiaires mousses au sommet : les latérales plus aiguës, 
parfois plus saillantes, subs piniformes. Le sixième forte-
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men! arrondi ou obtusément angulé à son som m et, dépassant sensible

ment le segment abdom inal correspondant.

9 Le sixième segment abdominal simplement snbsinué dans le milieu

de son bord apical. Le s ix iè m e  a rc e a u  largement arrondi au som

met, dépassant un peu le segment abdominal correspondant.

Ih li lochara  fu n g i> Bois d e val et Lacoiuhiiie. Faun. Ent. Par. E, îj;>3, 22? 
Homalota w r t ia c u l a ,EfllCnsoN, Coi. Murcb. I ,  339 , 42 ; Gen. et Spec. Staph. T3 ï ,

[13. “  Redtenbaciier, Faim. Attstr, 663, 38. — FAiimroE et Lab »cldène, Faini.
Ent. Fr. 1 ,4 2 3 ,  9 i .  — Khaatz, Ins. Detit. I l ,  31o 123 . — T homson. Ofv. Vct.
Ae. 1832, 146, 02.

Atheta vernácula, Tuomson, Skand. Coi. I I I ,  84, 33, sect. 2 , h, 1 8G1

Variété a. Taille un peu plus grande. P r o th o r a x  plus sensiblement 

sinué sur les côtés de sa base, avec les angles postérieurs plus droits. 
Élytres parfois brunâtres.

Bolitochara patruelis, Boisduval el Lacordaiïie, Faun. Eot. Par, I, 633, 23 ?

Variété b (im m ature). Dessus du  corps  d ’un roux de poix, avec la tête 

et une large ceinture subapicale de l’abdomen noires. Antennes  entière

ment leslacées.

Long., 0m,0028 (1 i 3 I.) ;  —  îarg., 0m,0007 (1/3 !.),

Corpssuballongé, fusiform e, légèrement convexe, d’un noir de poix 

brillant, avec les côtés du prothorax, l’extrémité de l’abdom en, les in ter

sections ventrales et les élytres d ’un roux ferrugineux, celles-ci avec la 

région scutella irerem brunie; revêtu d ’une fine pubescence grise , assez 

longue, couchée et peu serrée.

Tête transverse, à peine arrondie sur les côtés, sensiblement moins large 

que le prolhorax, finement pubescente, assez finem ent, distinctement et 

assez densement ponctuée, d ’un noir brillant. F ro n t  large, subdéprimé ou 

ii peine convexe. E p is to m e  longitudinalement convexe, presque lisse, 
éparsement pilosella en avant. L a b re  à peine convexe, d'un roux de poix 

souvent testacé, subponctué et légèrement cilié vers son sommet. P a rt ie s  
de la  bouche  teslacécs. P é n u lt iè m e  a r t ic le  des pa lpes m a x i l la i r e s  distinc

tement cilié.
Yeuxsabarrondis, noirs.

Antennes un peu plus longues que la lele et le prolhorax réunis, légère

ment et graduellement épaissies vers leur extrémité ; finement ciliées
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inférieurcment, finement duveteuses et en outre assez fortement pilosellées 
surtout vers le sommet de chaque article ; d’un roux ferrugineux rarement 
obscur, avec les deux premiers articles et la base du troisième plus clairs 
ou tcstacés: le premier allongé, sensiblement renflé en massue, paré après 
le milieu de son arête supérieure d’un long cil redressé : les deuxième et 
troisième assez allongés, obconiques, subégaux, un peu moins longs sépa
rément que le premier : les cinquième à dixième graduellement un peu 
plus épais, non ou peu contigus : le quatrième aussi large ou à peine 
aussi large que long, un peu ou à peine moins long que le cinquième : 
celui-ci suboblong ou parfois ( 9 ) à peine plus long que large : le 
sixième à peine, les septième i  dixième légèrement transverses, avec les 
pénultièmes un peu plus fortement, surtout chez la 9 : le dernier aussi 
long que les deux précédents réunis, ovalaire-oblong, subacuminé au 
sommet.

Uro thorax fortement transverse, environ une fois et deux tiers aussi 
large que long ; tronqué au sommet, avec les angles antérieurs infléchis, 
très-obtus et très-largement arrondis; un peu plus étroit en avant; plus 
ou moins sensiblement et assez régulièrement arqué sur les côtés; aussi 
large cu presque aussi large en arrière que les élytres ; largement arrondi 
ô sa base, avec celle-ci souvent subtronquée dans son milieu, plus ou 
moins distinctement sinuée vers les angles postérieurs qui sont obtus mais 
non ou à peine émoussés; légèrement convexe sur son disque; légèrement 
.nais visiblement sillonné sur sa ligne médiane, avec le sillon un peu plus 
large en arrière,où. il se termine par une fossette sensible ; finement et sub- 
épaisement pubescent, avec les côtés parés de deux ou trois légères et 
courtes soies redressées, souvent caduques ; assez finement, distinctement, 
assez densement et subaspèrement ponctué; d’un noir brillant, avec les 
côtés graduellement moins foncés et d’un roux de poix plus ou moins 
ferrugineux. Repli inférieur lisse, roussâtre.

Ecusson finement pubescent, finement pointillé, d’un noir de poix assez 
brillant.

Elytres formant ensemble un carré assez fortement transverse ; un peu 
plus longues que le prolhorax ; un peu plus larges en arrière qu’en avant ; 
presque suhreciilignés ou parfois à peine arquées en arrière sur les côtés ; 
distinctement si nuées au sommet vers leur .angle postéro-externe, avec le 
suturai rentrant un peu et émoussé ; subdéprimées ou faiblement convexes 
intérieurement sur leur disque; plus ou moins impressionnées sur la 
suture derrière l’écusson ; finement et subéparsemenL pubescentes ; assez
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finement, distinctement et assez densement ponctuées, avec la ponctuation 
râpeuse, paraissant lantût aussi serrée, tantôt â peine moins serrée que 
celle du prothorax ; d’un roux ferrugineux brillant, avec la région 
scutellaire rembrunie. Épaules étroitement arrondies, à peine saillantes.

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres, 
environ deux fois et demie plus prolongé que celles-ci; subarqué sur les 
côtés, sensiblement et graduellement atténué vers son extrémité dés son 
tiers antérieur ; subdéprimé vers sa base, assez convexe postérieurement; 
finement, assez longuement et modérément pubescent antérieurement, 
très-parcimonieusement en arriére ; offrant en outre, surtout sur les côtés 
et vers le sommet, de longues soies obscures et redressées, bien appa
rentes ; finement et densement ponctué sur les trois premiers segments, 
moins sur le quatrième, très-peu sur le cinquième , assez densement sur 
le sixième ; d’un noir brillant, avec lo sixième segment et l'extrémité du 
cinquième d’un roux ferrugineux et quelquefois le bord apical de tous les 
précédents couleur de poix. Le premier légèrement sillonné en travers à 

sa base, avec le fond du sillon presque lisse : le cinquième un peu ou à 
peine plus développé que les précédents, largement tronqué et muni à son 
bord apical d’une fine membrane pâle : le sixième peu saillant.

Dessous du corps finement et modérément pubescent,finement et assez
densement ponctué, d’un noir de poix brillant avec l’extrémité et les inter
sections du ventre d’un roux ferrugineux. Mêtasternum assez convexe. 

Ventre convexe, éparsement sélosellé, surtout dans sa partie postérieure; 
â pubescence longue ; à ponctuation subrâpeuse, beaucoup plus écartée 
en arrière; à cinquième arceau subêgal au précédent : le sixième assez 
saillant, plus ou moins arrondi et brièvement cilic à son bord postérieur.

Pieds allongés, finement pubescents, légèrement ponctués, d’un roux 
ferrugineux ou testacé et brillant. Cuisses faiblement élargies vers leur 
milieu ; les intermédiaires  et postérieures offrant en dessous un ou deux 
très-longs cils redressés. Tibias grêles ; les intermédiaires et postérieurs 
parés vers le milieu de leur tranche externe d’une légère soie redressée ; 
les postérieurs aussi longs que les cuisses, paraissant, de dessus leur 
tranche supérieure, un peu recourbés en dedans avant leur sommet. Tarses 
assez étroits, longuement et assez densement ciliés en dessous, peu en 
dessus ; les antérieurs courts, les intermédiaires moins courts ; les 
térieurs allongés mais sensiblement moins longs que les tibias, avec les 

quatre premiers articles suballongés, subégaux.
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Patríe, Cette espèce n’est pas rare dans les champignons, parmi les 
feuilles mories et les mousses, dans diverses parties de la France : les 
environs de Paris et de Lyon, la Flandre, le Beaujolais, le Bugey, les Alpes, 
les Pyrénées, etc.

Obs. Elle a le faciès de la Colpodota fungi, dont elle se distingue par sa 
taille un peu pius forte, par sa couleur moins obscure, par sa ponctuation 
plus grossière et surtout par le sillon du prolhorax.

Elle est très-variable et pour la taille et pour la couleur. Celle-ci passe 
du noir de poix au roux ferrugineux plus ou moins clair, avec la tête et 
les pénultièmes segments abdominaux restant plus foncés. Les antennes 
deviennent alors entièrement ou presque entièrement testacées (variété 

Dans ia variété a, la taille est un peu plus grande (0 ,0 0 3 2 , 1 121.); 
les antennes sont plus ou moins rembrunies, excepté à la liase. Le prolhorax 
est ii peine moins foncé sur les côtés, et les élytres sont d’un brun de poix 
avec les épaules ík peine moins obscures. Dans celte môme variété, la base 
du prolhorax est plus sensiblement sinuée sur les côtés, ce qui fait paraître 
les angles postérieurs plus droits; mais ce caractère ne nous paraît pas 
spécifique, attendu que nous l’avons rencontré dans l’espèce typique ainsi 
que dans la variété b, et notamment chez un exemplaire de cette dernière, 
dont le prothorax est en même temps sensiblement plus large. Du reste, 
touies ces diverses modifications nous ont paru très-fugitives. En tous cas, 
on ne saurait dire auxquelles se rapportent les et -
trudis  de Boisduval et Lacordaire, lesquelles n’appartiennent peut-être 
pas à la Colpodota vernácula.

Les quatrième ík dixième articles des antennes paraissent à peine plus 
courts dans les Ç que'dans les cf.Chpz ce dernier sexe, les dcnls du sixième 
segment abdominal semblent môme varier un peu. Ainsi, les dents inter
médiaires sont tantôt obtuses et peu saillantes, tantôt assez aiguës et aussi 
prolongées que les latérales, mais, en tous cas, toujours tuberculifonnes 
ou mousses à leur sommet.

11 est douteux que la Colpodota verná puisse cire rapportée ô 
chara fusca, de Sahlberg ( lus , f e n n 1, 371, 48), qui dit : Antennae 
filiformes, abdomen.., v ix  punctulatum ,deux caractères étrangers à

l'espèce ci-dessus décrite, ¡'our les mêmes raisons, nous ne pensons pas 
que l'espèce de Sahlberg doive être appliquée ù la 
décrite ci-dessous.
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99. Colpodota Solenia) «ni bisinuata, E incus on.

Sub allongée tsubfusiforme. peu co densement
pubescente, d'un noir assez bril lan t, avec la bouche et les antennes obscures 
et les pieds d’un testacé de poix. Tète finement et assez densement 
ponctuée. Antennes lègè ement épaissies vers i eue extrémité, distincte
ment p Uosell ées, avec les deuxième troisième articles subétjaux,
quatrième subcarré, les cinquième à dixième plus ou moins transverses 
Protliorax assez fortement transverse,
avant, légèrement arqué sur les côtés, aussi large en arrière que les 
élytres , subsinué de. chaque côté de sa base, subfovéolé au devant de 
l'écusson, obsolètement canaliculé sur médiane, finement
sement pointillé. Élytres fortement transverses , un peu plus longues que 
le prothorax, subdépnmées, assez fin,
ment ponctuées. Abdomen subatténuê vers son extrémité, médiocrement 
sétoselté, assez densement pointillé
sur le sixième, tnoins sur les quatrième

suballongés, tw ins longs que les tibias.

cf* Le sixième segment abdominal subsinueusement tronqué à son bori! 
apical. Le sixième arceau ventral fortement arrondi au sommet, dépassant 
sensiblement le segment abdominal correspondant.

9 Le sixième segment aklominalobtusément tronqué ou à peine ar
rondi à son bord apical. Le sixième subsinueusement
tronqué au somme!, dépassant à peine le segment abdominal correspon
dan i,

Homalota subsinuata, Emchsûn , Gen. et Spec. Stapù. 123, 98. — Reutenbachub,
Faun, Austr. 821 . —  —  Kraatz, Ins. Deut. II, 310, 127.

I lom alo ta  f im e ta r ia ,  Thomson, Of?, af Kongi. Yet. Ac. Furb . 1832 , l iG ,  03. 
ihnna lo ta  ru s t ica ,  Brisout, Ann. Soc. Ent. Fr. 1800, 342.
Acrotona f im e ta r ia  T h o m so n ,  S k a n d .  C oi. U l ,  3 7 ,  3 .  1 8 0 1 .

Long., 0“y)028 (! 1/4 I.)■ — larg., Om,OOOG ( I / o  I. ).

Corpssuballongé, subfusiforme, peu convexe, d'un noir assez brillant, 
revêiu d’une liae pubescence d’un gris obscur, courte , couchée et 
serrée.



MYKMÉDONIURES. — 2G5

Tête transversalement subarrondie, beaucoup moins large que le prolho
rax, légèrement pubescente, finement et assez densement ponctuée, d’un 
noir brillant. Front large, faiblement convexe. Épistome convexe, presque 
lisse. Labre à peine convexe, d’un noir de poix. Parités de
obscures.

Yeux irrégulièrement arrondis, d'un noir parfois un peu grisâtre.
Antennes à peine plus longues que la tète et le prolhorax réunis; légè

rement et graduellement épaissies vers leur extrémité ; très-finement duve
teuses et en outre distinctement piloselîées surtout vers le sommet de 
chaque article ; entièrement obscures ou noirâtres ; à premier article allongé, 
légèrement renflé en massue : les deuxième et troisième suballongés, 
obeoniques, subégaux, sensiblement moins longs séparément que le pre
mier : le quatrième presque carré, un peu plus étroit mais un peu plus

court que le suivant : les cinquième à dixième légèrement ou sensiblement 
transverses, graduellement un peu plus épais : le dernier aussi long que 
les deux précédents réunis, ovalaire-oblong, obtusément acuminé au 
sommet,

Proikot'ax assez fortement transverse, presque une fois et deux tiers 
aussi large que long ; largement tronqué ait sommet, avec les angles 
antérieurs infléchis, obtus et arrondis ; sensiblement plus étroit en avant; 
légèrement mais visiblement arqué sur les côtés ; aussi large en arrière 
que les élytres; largement arrondi à sa base, avec celle-ci subtronquée 
dans son milieu et légèrement sinuée de chaque coté près des angles 
postérieurs, qui sont obtus mais non arrondis; subconvexe sur son disque ; 
oilrant au devant de l'écusson une petite et légère fossette, plus ou moins 
prolongée sur la ligne médiane en forme de sillon obsolète; très-finement 
et densement pubescent; finement et densement pointillé; d’un noir brillant 
ou assez brillant. Repli in férieur enfoui,

Écusson légèrement pubescent, finement pointillé, d'un noir assez bril
lant.

Élytres formant ensemble un carré fortement transverse; un peu plus 
longues que le prothorax; à peine plus larges en arrière qu'en avant et 
subrectilignes ou à peine arquées postérieurement sur leurs côtés; légè- 
lement sinuées au sommet vers leur angle posléro-externe, avec le suturai 
rentrant un peu mais à peine émoussé; subdéprimées sur leur disque; à 
peine impressionnées sur la suture derrière l ’écusson; très-finement et den
sement pubescentes; assez finement, densement et subrugueusement ponc
tuées, avec la ponctuation évidemment un peu plus forle que celle du pro-
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thorax ; entièrement d'un roir de poix assez brillant. non saillantes,
étroitement arrondies*

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres, 
presque trois fois plus prolongé que celles-ci ; peine arqué sur les côtés 
et graduellement atténué vers son extrémité; subdéprimé vers sa base, 
subconvexe postérieurement ; très-finement et parcimonieusement pubes
cent. avec des cils plus longs sur les côtés du bord apical des premiers 
segments, presque glabre sur les derniers; offrant en oulre, sur le dos, 
sur les côtés et vers le sommet, quelques soies obscures et assez longues, 
celles du dos semi-inclinées en arrière, celles des côtés et du sommet plus 
ou moins redressées; finement classez densement ponctué sur les trois 
premiers segments et sur le sixième, moins sur le quatrième, encore 
moins sur le cinquième; entièrement d’un noir brillant. Le 
ment légèrement, le deuxièmeù peine sillonnés en travers à leur base, 

avec le fond des sillons lisse : le cinquième un peu plus développé que 
les précédents, largement tronqué et muni à son bord apical d’une fine 
membrane pâle : le sixième peu saillant.

Dessous du corps très-finement pubescent, finement pointillé, d’un noir
brillant. Métasterman assez convexe. Ventre convexe, éparsement sélo- 
sellé vers son sommet; â ponctuation plus écartée eu arrière ; à cinquième 
arceau subégal au précédent : le sixième plus ou moins saillant.

Pieds suballongés, finement pubésccnts, très-finement pointillés, d’un 
testacé de poix assez brillant. Cuisses subélargies vers leur milieu. Tibias 
grêles, parés vers le milieu de le u r  tranche externe d'une soie redressée, 
plus ou moins caduque : les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses 
assez étroits, distinctement ciliés en dessous, peu en dessus : les antérieurs 
courts, les intermédiaires moins courts : les postérieurs suballongés, sen
siblement moins longs que les tibias, avec les quatre premiers articles 
oblongs, subégaux.

Patrie. Cette espèce est rare. Elle se trouve dans les Hautes-Pyréûées, 
et, rarement, dans les collines du Beaujolais.

Obs. Elle se distingue amplement de la par sa taille
m o in d r e ,  par ses antennes entièrement noires ou noirâtres, par son prolho-
rax concolore et parses élytres plus foncées.

Elle ressemble un peu à YHomalotagag atina. Mais elle est plus obscure,
avec le prothorax plus large en arrière, à repli inférieur plus enfoui. Les 

élytres sont un peu plus fortement ponctuées.
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Chez les c ' . les antennes sont un peu plus allongées, avec les sixième 
à dixième articles et le cinquième surtout moins courts.

Peut-être la castanipes de Stephens, serait-elle synonyme de la subsi

nuata ?

Peut-être doit-on colloquer ici Y Uam ilot espèce que nous 
n’avons pas eu l'occasion d'examiner:

C o lp o d o ta  S o le n ia )  s tn u n to c o ll is ,  Bmsorr.

Soir e, peu brillante, avec la base
élytres d ’un brun testacé. Prolhorax for

légèrement sinuê de chaque côté de sa canalicula, fovéolé à 
sa base. Abdomen brittani t avec les de ú quatrième

sement. les cinquième et sixième parcimonieusement, le septième assez 
densement et finement ponctués,

iiomahta sinuatocoUis,Ca. Ubisolt, Mat, Cat. Grenier. 1SG3, 28, 37,

Long,, 0m,002 1/3.

Corps oblong, rétréci en avant et plus fortement en arrière, d’un noir 
peu brillant, à élytres d'un marron testacé avec la région scutellaire plus 
obscure.

Tête assez large, couverte d’une ponctuation assez forte et serrée ; palpes 
testacés.

Antennes plus longues que la tête et le corselet, légèrement épaissies 
vers le sommet, noirâtres avec les deux premiers articles testacea, deuxième 
et troisième allongés, subégaux, quatrième à septième plus courts que le 
troisième, tous plus longs que larges, dixième à peine plus large que 
long, le dernier ovafc-oblong. aussi long que les deux précédents réunis.

Corselet de moitié plus large que la tête, transversal, légèrement arrondi 
sur les côtés, distinctement rétréci en avant, légèrement sïmié de chaque 
coté d e la  base: angles postérieurs obtus; couvert d’une ponctuation un 
peu rugueuse, fine et serrée, avec un fin sillon longitudinal dans son mi
lieu, une fossette punctiforme, peu profonde de chaque côté du milieu du 
disque.

Élytres un peu plus longues, mais à peine plus larges que le corselet.
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un peu mates, légèrement déprimées sous l’écusson, ponctuées comme le 
corselet.

Abdomen à pubescence couchée, éparse ; fortement rétréci vers l’extré
mité; d’un noir brillant, avec le bord postérieur des segments et le dernier 
ferrugineux obscur; la ponctuation est fine et assez serrée sur les deuxième 
ù quatrième segments, éparse sur les cinquième et sixième, et médiocrement 
serrée sur le septième; les bords latéraux de l’abdomen sont parsemés de 
poils raides et noirs.

Dessous du corps brunâtre avec le bord postérieur des segments ventraux
ferrugineux.

Puttes tesiacées.

P atrie . Alsace montagneuse.

O bs. Presque de la forme de la vernácula, vient se placer, par la forme 
de son corselet, à côté de la subsinuata (rustica, Ch. B r is . ) ,  s’en distingue 
par sa forme bien plus large, sa taille un peu plus grande, ses antennes 
plus longues, à base testacée, son corselet plus large, plus fortement ponctué 
ses élytres plus claires, à ponctuation moins serrée, et ses pattes moins 
obscures.

Peut-être doit-on rapporter la sinuatocolUs à la fusca, Sahlberg (Iris. 
f e n n -, 1,371)?

9 4 . C o IfM x lo ta  (S o le n i» ;  A m o r im i,  Brjsout.

Suballongée, fusiforme, peu convexe, finement et asset densement pubes
cente, d'un noir assez brillant , avec l d

roux de poix, les pieds pâks et les élytres d'un testacé obscur : celles-ci 
plus ou moins rembrunies vers l 'écusson et sur les côtés. Tête finement et 
assez densement ponctuée, Antennes épaissies
mité, faiblement pilosellées, avec le troisième article ét peine moins long 
que le deuxième, le quatrième petit, sensiblement moins grand que (e 
cinquième : celui-ci presque carré, les sixième ù dixième sensiblement 
transverses. Prothorax fortement transverse, légèrement convexe, un peu 
rétréci en avant, assez fortement arqué latéralement, aussilarge en arrière 
que les élytres. subsinué sur les côtés
l'écusson et légèrement sillonné-cana l c, finement
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etdensement ponctué. Elytres fortement
que. le prothorax, subdéprimées, finemen

ponctuées. Abdomen sensiblement atténué vers son extrémité , fortement 
sétosellê, finement et assez densement parcimo

nieusement ou presque lisse en arrière. Tarses postérieurs
sensiblement moins longs que les tibias.

cfLe sixième segment abdominal subs inné à son bord a pica!. Lo
sixième arceau ventral étroitement arrondi ou subangulé au sommet,

sensiblement plus prolongé que le segment abdominal correspondant.

L [.c sixième segment abdojninalà peine arrondi ou sublronqué à son
bord apical. Le iicièww' arceau ventrasubtrouqué ou subsi nue use ment
arrondi au sommet, ne dépassant pas le segment abdominal correspond 
dani.

llomalola f  morum, Brisoct, Ami. Soc. Ent, Fr. 1800, 343.

Variété a. Antennes cu au moins leur base d’un rous testacé, ainsi
que l’extrémité de l’abdomen. Élytres non rembrunies sur l'écusson ni sur 
les côtés.

Variété b. Élytres entièrement obscures.

Long., 0m,0026 ( i  1. 1/4); —  larg., 0“%0006 (1/3 1.).

Corps subi longé, subfusiforme, peu convexe, d’un noir assez brillant, 
avec les élytres plus ou moins testáceos, moins leur région scutellaire et 
souvent les cotés; revêtu d’une line pubescence grise, couchée et assez 
serrée.

Tête transversalement subarrondie, sensiblement moins large que le pro- 
lli'.>rax, iinement pubescente, finement et assez densement ponctuée, d’un 
noir assez brillant. Front large, à peine convexe. Èpistome longitudina
lement convexe, presque lisse, éparsement pilosellé en avant. Labre i  peine 
convexe, d'un noir de poix, subrugueuse m eut ponctué et légèrement cilié 
vers son sommet. Parties de la bouche d'un brun de poix ou parfois d'un 
roux brunâtre. Pénultième article des palpes à peine cilié.

Yeux subarrondis, noirs.
Antennes de la longueur de la tète et du prolhorax réunis ; légèrement ct 

su bégaiement épaissies dès leur cinquième article ; très-finement pubes
centes et eu outre faiblement pilosellées surtout vers le sommet de chaque



I '

270 BUÉViPEKNES
article ; obscures, avec le premier article et parfois le deuxième moins 
foncés, d'un brun de poix plus ou moins roussâtre : le premier suballongé, 
sensiblement renilé en massue, paré près du sommet de son arête supé
rieure d'une soie redressé et assez longue : les deuxième et troisième sub
allongés, obeoniques : le deuxième sensiblement moins long que le pre
mier ; le troisième à peine moins long et parfois à peine plus grêle que 
le deuxième : le quatrième à peine plus large que le précédent, sensible
ment moins large et sensiblement plus court que le suivant, légèrement 
transverse : les cinquième â dixième subégalemeni épaissis, plus ou 
moins contigus : le cinquième presque carré, aussi long (<ƒ ) ou à peine 
moins long( ? ) que large : les sixième à dixième, subégaux, sensiblement 
transverses: le dernier suballongé, subcylindrique, aussi long ou â peine 
plus long que les deux précédents réunis, oblusémentacuminé au sommet, 
vu de coté, mais, vu de dessus, manifestement déprimé en dedans dans sa 
partie antérieure, ce qui le fait paraître fortement acuminé ousubéchancré 
vers son extrémité.

Prothorax fortement transverse, une fois et deux tiers aussi large que 
long; largement tronqué au sommet avec Ios angles antérieurs infléchis, 
obtus et arrondis; un peu plus étroit en avant; assez fortement et assez 
régulièrement arqué sur les côtés; aussi large ou presque aussi large en 
arrière que les élytres; largement arrondi à sa base, avec celle-ci souvent 
subtronquée dans son milieu ci légèrement sinuée de chaque côté près 
des angles postérieurs qui sont très-obius mais à peine arrondis ; légère
ment convexe sur son disque; offrant au devant de l’écusson nue petite 
fossette ordinairement bien distincte, et sur sa ligne médiane un léger 
sillon canaliculé plus ou moins prononcé, souvent un peu affaibli ou 
presque effacé antérieurement ; finement et assez densement pubescent, avec 
les côtés parés parfois de deux ou trois légères et très-courtes soies 
redressées, plus ou moins caduques: finement et densement ponctué; 
d’un noir assez brillant. Ilepliinférieur enfoui, lisse, moins foncé.

Écusson â peine pubescent, très-finement pointillé, d'un noir assez 
brillant.

jÉlytres formant ensemble un carré fortement transverse, un peu plus 
longues que le prolhorax ; à peine plus larges en arrière qu’en avant et 
subrectdignes sur leurs côtés ; légèrement sinuées au sommet vers leur 
angle postéro-externe, avec le suturai rentrant un peu et émoussé; plus 
ou moins subdéprimées sur leur disque, parfois subimpressionnées sur la
suture derrière l’écusson ; finement et assez densement pubescentes, avec7 ^
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souvent une légère et couite soie redressée sur le côté des épaules; fine
ment et. densement ponctuées, avec la ponctuation subrugueuse, à peine 
ou non plus forte que celle du prothorax ; d'un roux obscur assez brillant 
et souvent plus ou moins testacé, avec la région scutellaire et souvent les 
côtés pius ou moins rembrunis. Epaules étroitement arrondies, à peine

saillantes.
Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres, 

environ deux fois et demie plus prolongé que celles-ci ; subarqué sur les 
côtés, plus ou moins sensiblement et graduellement atténué vers son 
extrémité dès son tiers autérieur ; subdéprimé vers sa hase, assez con
vexe postérieurement; finement et assez longuement et modérément pubes
cent sur les trois premiers segments, très-éparsement en arrière; offrant 
en outre, sur le dos, sur les côtés et vers le sommet, des soies obscures et 
bien apparentes, celles des côtés et du sommet longues et redressées, celles 
du dos un peu moins longues et le plus souvent semi-inclinées ; finement 
et assez densement ponctué sur les trois premiers segments et le sixième, 
plus parcimonieusement sur le quatrième, très-peu ou presque lisse sur le 
cinquième, avec la ponctuation légèrement écailleuse ; d'un noir brillant, 
avec le sommet quelquefois couleur de poix. Le premier segment légère
ment sillonné en travers à sa Lase, avec le fond du sillon lisse : le cinquième 
un peu pilus développé que les précédent, largement tronqué et muni à 
son bord apical d’une line membrane pâle : le sixième peu saillant : 
celui de l’armure rarement distinct, avec deux fascicules de longues soies 
noires.

Dessous du corps finement et modérément pubescent, finement et assez 
densement pointillé, d’un noir assez brillant, avec le sixième arceau ventral 
et parfois toutes les intersections du ventre couleur de poix. 
assez convexe. Ventre convexe, éparsement setosella, à pubescence longue, 
à ponctuation beaucoup plus écartée en arrière, à cinquième arceau sub
égal aux précédents : le sixième assez saillant, plus ou moins arrondi et 
très-finement cilié à son bord postérieur.

Piedssuballotigés, finement pubescents, très-finement pointillés, d’un 
testacé pâle,avec les hanches intermédiaires et postérieures plus obscures. 
(. .uisses un peu élargies vers leur milieu ; les intermédiaires et posté
rieures offrant en dessous deux légers cils obscurs et redressés, avec un 
cil semblable sur les trochanters. Tibias grêles; les intennédiaires et pos

térieurs parés vers le milieu de leur tranche externe d"un léger cil obscur 
et redressé ; les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits,
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assez longuement et assez densement ciliés en dessous, peu en dessus ; les 
antérieurs courts, les intermédiaires moins courts; les sub*
allongés, sensiblement moins longs que les tibias, avec les quatre pre
miers articles oblongs, subégaux.

Patrie. Celte espèce est assez commune aux environs de Lyon , en 
automne , dans les champignons desséchés et dans les tas de fumier 
exposés au milieu des champs. Elle se prend aussi aux environs de Paris.

Ons. Elle diffère de la Colpodota vernácula par une taille moindre et par 
une teinte plus sombre, par une ponctuation un peu moins forte. Lis 
antennes sont plus obscures, plus légèrement sétosellées. à partie épaissie 
plus égale ou plus cylindrique, avec le quatrième article plus court, les 
sixième à dixième un peu plus sensiblement transverses. La ponctuation du 
prolhorax et des élytres est un peu plus serrée, mais celle de la base de
l’abdomen l'est un peu moins, etc.

Elle se distingue de la Colpodota subsinuata par la couleur subteslacée 
d^s élytres, et par les angles postérieurs du prolhorax un peu moins pro
noncés; de la Colpodota clientula par son prolhorax toujours sillonné sur 
sa ligne médiane, et par la base des antennes d'une couleur moins claire. 
Du reste, la petitesse du quatrième article des antennes la sépare suffisam
ment de toutes ses voisines.

La variété a ,dont les antennes sont d’un roux testacé ou au moins à 
leur base, n’a pas les élytres sensiblement rembrunies vers lecusson ni sur 
les côtés, et, de plus, elle offre l’extrémité de son abdomen plus ou moins 
largement lestacée. Peut-être doit-on lui rapporter l'Homalota de
Heer (Faun. Ent.I I elv., 1, 323, 4)?

Rarement (variété b) les élytres sont entièrement enfumées.
Nous avons vu deux ou trois individus à taille plus grande et dont lo 

troisième article des antennes est pius égal au deuxième. Ils n oti i eut, du 

reste, aucune autre différence.

Genre Chaetilia , Cuétide , Mulsant el Rey.

Êiymologie : 50*e'

Caractères, Corps sul a longé, subfusiforme, subdépiimé.
Tête médiocre, subarrondie, moins large que le prothorax, un peu res

serrée à sa base, obtusèment angulée en avant, assez saillante, subincliuée.
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Tempes distinctement rebordees sur les côtés jusque sur les jones. Épis - 
tome largement tronqué en avant. Labre transverse, subtronqué au 
sommet. Mandibules assez saillantes, larges à leur base, simples it leur 
pointe, muliques en dedans, assez brusquement arquées vers leur extré
mité. Palpes maxillaires assez développés, de quatre articles : le troi
sième un peu plus long que le deuxième, graduellement et sensiblement 
épaissi vers le sommet: le dernier petit, grêle, subulé, subégal à la moitié 
du précédent. Palpes labiaux petits, de trois articles graduellement plus 
étroits: le dernier subcylindrique. Menton grand, transverse, plus étroit 
en avant, tronqué au sommet. Tige des mâchoires subrectangulée à la base.

Yeux grands, irrégulièrement arrondis, peu saillants, séparés du bord 
antérieur du prothorax par un intervalle médiocre.

Antennes allongées, assez robustes, sensiblement et subégalement épais
sies vers leur extrémité ; insérées à la partie supérieure d’une grande fossette 
oblongue, oblique, assez profonde, joignant presque, à cet endroit, le bord 
antéro-interne des yeux; de onze articles : le premier allongé, renflé en 
massue : le deuxième oblong, le troisième plus long que le deuxième : les 
cinquième à dixième subégalement épaissis, carrés ou suboblongs : le der
nier assez grand, suballongé.

Prothorax transverse, moins large que les élytres; largement tronqué au 
sommet, avec les angles antérieurs infléchis et arrondis et les postérieurs 
obtus; largement arrondi à sa base, avec celle-ci obliquement coupée de 
chaque côté ; finement rebordé à la base et sur les côtés, avec le rebord de 
ceux-ci à peine sinué en arrrière et redescendant un peu en avant dès le 
tiers basilaire. Repli in férieur large, visible, vu de côté, à bord interne 
obtuséraent angulé.

Écusson assez grand, triangulaire.
Elytres très-fortement transverses, subcarrément coupées à leur bord 

posléiieur, visiblement sinuées au sommet vers leur angle posté ro-extern e, 
simples et subrectilignes sur les côtés, très-finement rebordées dans leur 
pourtour. Repli latéral assez étroit, assez fortement réfléchi, ô bord interne 
presque droit. É pau les  légèrement saillantes.

Prosternum peu développé au devant des hanches antérieures, offrant 
entre celles-ci un angle obtus, très-ouvert et mousse au sommet.

mésosternaledistinctement rebordée sur les côtés, finement carinulée sur 
le milieu de sa base(l), en angle aigu et postérieurement rétréci en pointe

(t, La pièce anteslernale est en forme tic demi-lune transversalement disposée.

BRÉVIPENNES. 18
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étroite, elii ée, moussa or. subaciculéc, prolongée jusqu'aux deux tiers dei 
hanches intermédiaires. Médiépistcrnitmsgrands, confondus avec le mesos- 
ternum, M edi épinières assez développées, en ti iangle allongé et longitudinal. 
Bïétasternuvi grand, subtransversalement coupé à son bord postérieur, 
subangulé entre les hanches postérieures, avancé entre les intermédiaires 
en angle presque droit, dépassant un peu les trochanters, émettant de son 
sommet une pointe conique jusqu’à h rencontre de la pointe mésosternale. 
Poslépisternums médiocres, postérieurement rétrécis en languette, à bord 
interne divergeant un peu ou à peine en arrière du repli des élytres. Posté- 
pimères passablement développées, subi ri angulaires, prolongées derrière
le repli des élytres.

Abdomensuballongé, assez fortement et graduellement atténué en arrière, 
un peu moins large que les élytres, subconvexe sur le dos, fortement re
bordé sur les côtés, pouvant aisément se redresseren l’air; avec les quatre 
premiers segments subégaux et le cinquième beaucoup plus grand : le 
premier légèrement, le deuxième à peine sillonnés en travers à leur base : 
le deuxième tt surtout les troisième et quatrième subéchancrés à leur bord 
postérieur et parés sur le dos, le long de ce. même bord, d'une série de 
pores sétifères bien apparents : le sixième assez étroit, assez saillant, 
retractile: celui de l’armure plus ou moins enfoui. convexe, à
deuxième arceau basilaire assez distinct, les cinq premiers graduellement 
un peu pius courts ; le sixième saillant, subrétractile.

Hunches antérieures grandes, saillantes, coniques, obliques, renversées 
en arrière, convexes en avant, planes en dessous, contiguës au sommet. 
Les intermédiaires à peine moindres, ovales, peu saillantes, à bourrelet 
interne assez large, obliquement disposées, légèrement distantes. Lis 
postérieures grandes, subcontiguës intérieurement à leur base, tics- 
divergentes au sommet; à lame supérieure presque nulle cu dehors, 
brusquement dilatée en dedaus en eone allongé, tronqué, subhorizontal; a 
lame inférieure large, transverse, explanée, subparallèle.

Pieds allongés. Trochanters antérieurs et intermédiaires petits, subeu- 
néiformes : les postérieurs grands, ovales-oblongs, subacuminés et détachés 
au sommet. Cuisses débordant sensiblement les côtés du corps, comprimées, 
passablement élargies vers leur milieu, lainurées en dessous vers leur 
extrémité. Tibias médiocrement grêles, droits ou presque droits, rétrécis à 
leur base, subatténués vers leur sommet, fortement sélosellés sur leur 
tranche externe, munis au bout de leur tranche inférieure de deux éperons 
bien distincts, subdivergens, dont l’interne plus long : les postérieurs et
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nicme les intermédiaire# aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits , 
subcomprimés, subatténués vers leur extrémité; les de quatre
articles, les intermédiaires et postérieurs de cinq: les antérieurs assez
courts, avec les trois premiers articles courts, su b égaux, et le dernier égal 
à tous les précédents réunis : les inte moins courts ou subal
longés, avec les quatre premiers articles à pele.e oblongs, subégaux, et le 
dernier subégal aux trois précédents réunis : les postérieurs allongés, avec 
le premier article à peine aussi long que le suivant, les deuxième à qua
trième suballongés, subégaux : le dernier grêle, plus long que les deux 
précédents réunis, presque trois fois plus long que le premier. Ongles assez 
petits, très-grêles, subarqués.

Ous. La seule espèce de ce genre vit dans les fumiers et les détritus végé
taux. Elle est très-agile.

Ce genre diffère des Colpodota par le prothorax plus étroit relativement 
aux élytres, à repli inférieur moins enfoui; par son abdomen avec les 
deuxième à quatrième segments subéchancrés et garnis de pores sétifères 
plus distincts à leur bord postérieur. Les antennes sont plus allongées, 
plus robustes, plus également épaissies, etc.

11 répond à la section 3, r, du genre de Thomson.

1 .  C h a e t i l ia  l o n g i c o r n i s .  G r a v e n h o r s t ,

Suballongée, subfusiforme, stibdéprimée, 
pubescente, distinctement sétosellée, d bril lan t, disque des
élytres et tes pieds d'un testacé de poix
tre. Tête finement et subéparsement ponctuée. allongées,
robustes, sensiblement épaissies, légèrempüosellées
troisième article évidemment plus lo
sensiblement. les cinquième et sixième
presque carré, les huitième et d i x i è m e s u b o b l o n g s .
transverse, un peu moins large que les
côtés, foüêoU vera sa base, finement assez densement

très-fortement transverses, un peu pl longues er ot horae, subdè-
primées, finement et assez densement m assez fortement

atténué vers son extrémité, fortement setosella, finement, très-dense ment 
et sub uniform ’ment ponctué. Pieds longuement 
allongés, un peu moins Ivtigs que les
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c '  Le sixième segment abdominalsubsmutusement tronqué à son
bord apical. Lo sixième arceau ventral fortement arrondi au sommet, 
dépassant sensiblement le segment abdominal correspondant.

9 Le sixième segment abdominal ù peine si nue dans le milieu de son
bord apical. Le sixième arceau ventr subsi nueusement tronqué à son
sommet, dépassant à peine ou non le segment abdominal correspon
dant.

Aleochara longicornis,Gravenhorst, Mon. 87, 20. — Gylleniial, Ins. Siiec. It,
4 0 b , 2 7 ,

liolitochara longicornis, M.vnnf.ru m m, Brach. 83, iiO.
Hotnalola longicornis, ErichscN, Coi. March. I, 337, 4 0 ; Gen. et Spec. Staph. 120,

107. — REpTENttAcitsn, Faim. AuMr. 0 6 4 ,4 4 .  —  Heer, Faun. Coi. llelv. 1, 323, 3. 
— F atrm vire el Labouldène, Fatin. Ent. Fr. t, 426 . IOC. — Kravtz, ins. Deut. II, 
301 , 12 . —  Thomson, Ofv. Net. Ae. 1852 , 14b, b í .

Atheta longicornis,Thomson, Skand. Coi. Ul, flb, ¡50, sect. 3 , r .  186 ! .

Variété a. Élytres presque entièrement noires.
Variété b (im m ature). Dessus du corps entièrement d’un testacé

obscur.

Boli toch ara validicornis Mannerheim , Brach. 83, ö l .

Long., Om,003C (1 2/3 1.) ; — larg., 0m,0 0 l0  (1/2 I. à peine).

Corps  suballongé, subfusiforme, snbdéprimé, d’un noir brillant, avec 
le disque des élytres plus ou moins testacé ; revêtu u une line pubescence 
d'un gris obscur, assez courte, couchée et assez serrée.

Tête sensiblement moins large que le prothorax , finement pubescente, 
finement et subéparsement ponctuée ; d'un noir brillant. Ftoni large, sub- 
déprimé ou à peine convexe, un peu plus lisse antérieurement. Epis tome 
convexe, rugueusement ponctué et éparsement cilié vers son sommet. 
Parties tic la bouche brunâtres. Pénultième

fortement cilié vers son extrémité.
Yeux subarrondis, noirâtres, pubescents intérieurement.
Antennes allongées, évidemment plus longues que la tole et le prothorax 

réunis ; assez robustes dès leur base et sensiblement épaissies extérieure
ment dès leur quatrième article et d'une manière presque égale dès lo 
cinquième; finement duveteuses et en outre légèrement mais assez disi i ne- 
leme ni pilosellécs vers leur base, plus obsolèlement ou a peine vers leur 
txirém i’é; brunes ou noirâtres, avec la base à peine et rarement moins
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foncée ; à premier article allongé, assez fortement épaissi en massue sub- 
comprimée, paré versie milieu de son arête supérieure d’une longue soie 
obscure et redressée : les deuxième et troisième obeoniques : le deuxième 
oblong, beaucoup moins long que le premier : le troisième allongé, sensi
blement plus long et aussi épais que le deuxième : le quatrième à peine 
plus large que le précédent, un peu moins large que le suivant, sensible
ment transverse : les cinquième il dixième plus ou moins contigus ou 
subcontigus, presque également épaissis, subcylindriques ou subcylin- 
drico-coniques : les cinquième et sixième il peine transverses : le septième 
presque carré, non ou à peine transverse : les huitième à dixième un peu 
plus longs que larges : le dernier à peine aussi long que les deux précé
dents réunis, suballongés, plus ou moins obtusémeni acumulé au sommet.

Prothorax médiocrement transverse, environ une fois et un tiers aussi 
large que long; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs 
infléchis, obtus et assez largement arrondis ; un peu moins large que les 
élytres : sensiblement et assez régulièrement arqué sur les côtés, avec 
ceux-ci, vus latéralement, largement et it peine sinués en arrière au devant 
des angles postérieurs qui sont obtus et subarrondis; largement arrondi à 
s a  base, avec celle-ci tronquée ou même subsinueusement tronquée dans 
son milieu et obliquement coupée de chaque côté ; légèrement convexe 
sur son disque ; offrant au devant de l ’écusson une impression ou fossette 
plus ou moins légère, rarement et à peine prolongée sur le dos ; finement 
et assez densement pubescent, avec le bord antérieur et les côtés parés 
de longs cils obscurs et redressés ; finement et assez densement ponctué, 
avec la ponctuation paraissant un peu plus serrée sur l’impression basi
lare ; d'un noir brillant et parfois submétallique. Repli inférieur non ou 
â peine’moins foncé, lisse.

Écusson finement pubescent, finement pointillé, d’un noir assez bril
lant.

Elytres formant ensemble un carré très-fortement transverse ; un peu 
plus longues que le prolhorax;un peu plus larges en arrière qu’en avant 
et subreclilignes sur leurs côtés ; faiblement mais visiblement sin nées au 
sommet vers leur angle postéro-oxterne, avec le suturai un peu émoussé; 
sub déprimées ou faiblement convexes sur leur disque; souvent subimpres- 
sionnées sur la suture derrière IVécusson; finement et assez densement 
pubescente?, avec les côtés parés de deux ou trois soies obscures, bien 
distinctes, celle des épaules plus longue et ordinairement plus redres
sée; finement classez densement ponctuées, avec la ponctuation plus
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au moins râpeuse, un peu plus forte et non ou â peine plus serrée que 1 
celle du prolhorax; d’un testacé de poix brillant, avec la région scutel-- 
laire et parfois celle des angles postéro-externes plus ou moins largement; 
rembrunies. Épaules arrondies.

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres , de 
deux fois et demie à trois fois plus prolongé que celles-ci ; subarqué sur 
les côtés et assez fortement atténué vers son extrémité ; subdéprimé vers 
sa base, subconvexa postérieurement; finement, assez longuement et. 
densement pubescent ; offrant en outre, sur le dos, sur les côtés et vers 
le sommet des soies obscures et redressées, plus ou moins longues, plus 
ou moins nombreuses et bien apparentes; finement, très-densement et 
subuniforraément ponctué ; d’un noir assez brillant, avec le sommet d’un 
brun de poix parfois un peu roussâtre. 1 je légèrement, le
à peine sillonnés en travers à leur base, avec le fond des sillons lisse ou 
presque lisse : les deuxième â quatrième parés le long de leur bord pos
térieur d’une série de pores sétiformes bien distincts, avec ce même 
bord largement subéchancré : le cinquième beaucoup ou presque du : 
double plus développé que les précédents, largement tronqué ou parfois 
subsinué dans le milieu de son bord apical qui est muni d’une fine mem
brane pâle : le sixième étroit, assez saillant : enfoui, mais
émettant de son sommet deux fascicules de longues soies obscures.

Dessous d i t  corps finement pubescent, finement ponctué, d’un noir bril
lant. Menton subaspèrement ponctué. Mélasternum assez convexe, à 
ponctuation et pubescence peu serrées. Ventre convexe, distinctement et 
éparsement s é lo s e llé à pubescence serrée et assez longue; à ponctuation 
subrâpeuse, beaucoup plus dense que celle de la poitrine et subuniforme ; 
â premier arceau subégal aux précédents : le sixième saillant, plus ou 
moins prolongé et finement cilié â sou bord postérieur.

Pieds allongés, finement pubescents, légèrement et subrâpeusemenl 
ponctués, d'un testacé de poix brillant avec les hanches et rarement les 
cuisses rembrunies. Celles-ci sensiblement élargies vers leur milieu, 
offrant en dessous un ou deux longs cils obscurs et redressés, avec un cil 
semblable sur les trochanters. Tibias assez grêles, parés sur leur tranche 
externe de deux ou trois longues soies noires et redressées, bien appa
rentes ; les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits,
assez longuement ciliés en dessous, peu en dessus; les antérieure assez 
courts, les intermédiaires moins courts; les postérieurs allongés, un peu 
moins Ion que les tibias, à premier article à peine aussi long que le
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Suivant, les deuxième à quatrième suballongés, subégnux ou graduelle
ment à peine plus longs.

Patrie. Cette espèce est très-commune dans presque toute la France, 
dans les fumiers et sous les détritus végétaux en décomposition, tant en 
hiver qu'en été.

O bs. Elle est remarquable par son abdomen assez fortement atténué 
vers son extrémité et densement ponctué, par les côtés du corps longue
ment sétosellés, ainsi que les pieds.

Les élytres sont le plus souvent d’un testacé de poix sur le milieu de 
leur disque. Rarement, elles sont entièrement ou presque entièrement 
noires; d'autres fois, elles sont complètement testacées, et môme, chez 
les sujets immatures, tout le corps est roussâtre ou d’un teslacé obscur.

Pour nous, ainsi que nous l’avons jugé d'après la description, c’est bien 
lit Y Aleochara longicornis de Gyllenhat, qui donne à son insecte l'abdomen 
dei sement ponctué.

Genre Badura tBadüre, Mulsant el Hey.

Étymologie : g r a d u e l l e m e n t ;  o i p i ,  q u e u e ,

Caractères. Corps peu allongé, fusiforme ou subfusiforme, peu con
vexe, ailé.

Tète médiocre, siibtransversalement arrondie, moins large que le pro
thorax, à peine resserrée ;t sa base, obi usé ment angulée en avant, peu 
sailtante, subinclinée. Tempes nullement rebordees sur les côtés. 
tron qué en avant. Labre transverse, su b! ronqué au sommet. 
peu saillantes, simples à leur pointe, muliques en dedans, arquées. Palpes 
'maxillaires allongés, de quatre articles : lo troisième plus long que le 
deuxième, graduellement et sensiblement épaissi vers son extrémité : le 
dernier petit, grêlé, subnlé. Palpes petits, de trois articles : le 
deuxième plus court : le dernier plus grêle que les précédents, subcylin
drique, de la longueur du premier. transverse, plus étroit en
avant, tronqué au sommet. Tipr des mâchoires subangulée à la base, 

b Yeux grands, subar rond is. peu saillants, séparés du bord antérieur du 
prothorax par un intervalle médiocre.

Antennes assez allongées, faiblement épaissies vers leur extrémité; insé-
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rées íi la panie supérieure d’une fossette ovalaîre, oblique, joignant Jd 
presque, à cet endroit, le bord antéro-interne des yeux ; de onze articles : : 
le premier plus ou moins allongé, &çpe$blemenl renflé en massue: les as 
deuxième et troisième suballongés, obconiques, subégaux : les quatrième ai 

dixième graduellement un peu plus épais, non ou peu contigus, plus ou ui 
moins transverses : le dernier assez grand, ovalaire-oblong ou suballongé, A 

Pro thorax plus ou moins transverse, un peu moins large que les élytres; ;< 
largement tronqué au sommet avec les angles antérieurs infléchis et sub- - 
arrondis, et les postérieurs très-obtus ; largement arrondi à sa base aveco* 
celle-ci obliquement coupée de chaque côté ; très-finement rebordé sur lani 
base et sur les côtés. Repli in fé rieur large, visible vu de côté, à bord b* 
interne subarqué. I

Écusson grand, triangulaire. . j
Élytres assez fortement transverses, subcarrément coupées à leur bord b 

postérieur, non visiblement sinuées au sommet vers leur angle posiéro-- 
externe, simples et subrectilignes sur leurs cùtés. assez sí
étroit, assez fortement réfléchi, à bord interne presque droit. Épaules légè
rement saillantes.

Prosternum peu développé au devant des hanches antérieures, offiantui 
entre celles-ci un angle court, obtus cl très-ouvert. 
très-finement rebordée sur les cùtés. non carinulée à sa base, en ang’eo 
aigu, rétréci en pointe subacéréo et prolongée jusqu'aux deux tiers des«; 
hinches intermédiaires. Médiépisternums grands, confondus avec le; 
mésosternum. Médiépimères assez développées, sublriangulaires, Afc— 
tuatenium assez grand, subtransversalement coupé à son bord postérieur,, 
à peine angulé entre les hanches postérieures; avancé entre les intermé
diaires en angle court, obtus, ne dépassant pas les trochanters, émettant m 
de son sommet une pointe conique jusqu'à la rencontre de la pointe mé— 
sosternale. Postépi&ternums assez larges, postérieurement rétrécis en lan
guette, à bord interne subparallèle au repli des élytres. Postepimeresin 
médiocres, subtriangulaires.

Abdomen peu allongé, assez fortement et graduellement atténué en 
arrière, un peu moins large que les élytres. subconvexe en dessus, forte
ment rebordé sur les côtés; pouvant aisément se redresser en l’air ; ave© 3 

les quatre premiers segments courts ou assez courts, subégaux, et le c in -r  
quième beaucoup plus grand : les deux premiers seuls sillonnés en tra
vers à leur base : les deuxième et surtout troisième et quatrième subéchan— 
crés à leur bord postérieur, et parés sur le dos, le long de ce même bord,.b
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d’une série de pores sélifères bien apparents : le sixième assez saillant, 
assez étroit, retractile : celui de l 'a rm ure  parfois distinct. Ventre convexe, 
avec les quatre premiers arceaux subégaux, le quatrième parfois plus 

court : le sixième assez saillant, rêtractile.
Hanches antérieures grandes, coniques, obliques, saillantes, renversées 

en arrière, convexes en avant, planes en dessous, con ligués au sommet. Les 
intermédiaires un peu moindres, ovales, peu saillantes, à bourrelet interne 

bien marqué, obliquement disposées, très-légèrement distantes en leur 
milieu. Les postérieures grandes, subcontiguës intérieurement à leur base, 
divergentes au sommet; ¡i lame supérieure nulle ou presque nulle en 
dehors, brusquement dilatée en dedans en eone allongé, tronqué et 
horizontal; h lame inférieure  large, transverse, explanée, subparallèle 

ou à peine rétrécie en dehors.
Pieds assez allongés. Trochanters antérieurs et intermédiaires petits, 

subcunéiformes : les postérieurs grands, ovales-oblongs, subacuminés au 
sommet. Cuisses débordant sensiblement les côtés du corps, comprimées,
subélargies vers leur milieu, rainurées en dessous vers leur sommet. Tibias 
médiocrement grêles, droits ou presque droits, rétrécis à leur base, à 
peine atténués vers leur extrémité, fortement sétoselîés sur leur tranche 
externe, munis au bout de leur tranche inférieure de deux petits éperons 
assez sensibles dont l’interne plus long. Tarses assez étroits, subcompri
més, snbalténués vers leur extrémité ; les antérieurs de quatre articles, 
les intermédiaires et postérieurs de cinq; les courts, avec les 
trois premiers articles courts, subégaux, et le dernier subégal à tous les 
précédents réunis; les intermédiaires  moins courts, avec les quatre pre
miers articles assez courts, subégaux, et le dernier subégal aux trois pré
cédents réunis; les postérieurs allongés, un peu moins longs que les
tibias, avec les quatre premiers articles oblongs, subégaux, et le dernier 
grêle, presque subégal aux trois suivants réunis, environ trois fois plus 
long que le premier. Ongles petits, très-grêles, subarqués.

Obs. Les espèces de ce genre, très-peu nombreuses et à démarche assez 
lente, vivent dans les plaies des arbres.

Lar exception, dans celte coupe, les tempes ne sont pas visiblement 
rebordées sur les côtés ; mais tous les autres caractères, sans compter le 
faciès, la rapprochent des genres Micro do ta et Chaetida, près desquels 
nous avons cru devoir la colloquer.

Elle diffère de ce dernier genre, outre le caractère des tempes, par ses
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antennes moins longues, plus grêles et à pénultièmes articles plus courts; i 
elles sont aussi moins également épaissies, etc. I

Elle répond à la section 3, p, du genre Atheta de Thomson.

Ce genre est réduit aux deux espèces suivantes :

a Antennes suballongées, noires, a base brunâtre, avec les cinquième d 
dixième articles médiocrement transverses. Prothorax  fortement 
transverse. É ly t r e s  noires ou brunes. PAU VA.

aa Antennes allongées, entièrement brunâtres, avec les cinquième à
dixième articles à peine transverses. Prothorax  légèrement trans- ï
verse. Elytres d’un brun roussâlreJ nbdicohnis. .

f, Binii h m parva , Saulberg

Peu allongée, fusiforme t peu convexe,
pubescente, assez fortement sétosellée »

brillant, avec la bouche, la base des an V abdomen ■
brunâtres, et les pieds d'un test ae e de finement et
pointillèe. Antennes suballongées, faiblement épaissies exîré-
mité, distinctement pilosella es, à troisième
à peine plus grêle que le deuxième, le

dixième médiocrement transverses. Prothorax fortement transverse, un 
peu moins large que les élytres, légèrement , obsolète- -
ment canalicula vers sa base, finement et densement ponctué, ht g tre s assez c 
fortement transverses, un peu plus longues que le prothorax . subtle p r i 

mées, finement et densement ponctuées. et
duellement atténué vers son extrémité, distinctement setos finement
et densement ponctué vers sa base.parcimonieusement arrière.
postérieurs allongés, un peu moins longs

Aleochara parva, Saulberg, Ins. Fenn. I, 3SO, 02.
BoUtochara parvula, MtNvmmr.iM, Drach. S i ,  55.
Homalota pu licaria , ïkiciison, Coi. Mardi, f, 340, 4-5.
Homalota cauta, Emchson , Gen. et Spec. Stapb. 334, 34. —- Redtendacher, Faun. 

Austr. GOI. 30. —  IIef.u, Fanii. Coi. ilelv. I, 335, 41. —  Faibmawe et La d o ll-  - 
béne, Faun. Ent. Fr. i, 4 M ,  58. — Kn.urz, Ios. Deut. I I ,  313, 129. — Thomson, .

Ofv.Vet. Ae. .1852, U5, 4 6?
Atheta cauta,Thomson, Skand, Coi. H f ,  9 ! ,  4 5 ,  sect. 3 ,  1 8 G 1 î
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Long., 0m,0020 (1 1. à peine) ; -  larg., 0",00Ü5 ( i / 4 I . ).

Corps peu allongé, fusiforme, peu convexe, distinctement ou même 
assez fortement sétosellé sur les côtés; d'un noir peu brillant, avec íes 
élytres un peu moins foncées : revêtu d’une très-fine pubescence grisâtre,
assez courte, couchée et assez serrée*

Tête sensiblement moins large que le prothorax , très-finement pubes- 
teenie, finement et densement pointillèe, d’un noir assez brillant. 
large, subdéprimé ou à peine convexe. longitudinalement con
vexe, obsolètement ponctué dans sa partie antérieure. Labre à peine 
convexe, d'un noir de poix, légèrement cilié vers son sommet. Parties de 
la bouche brunâtres ou d'un roux de poix obscur, avec les mandibules 
ferrugineuses. Pénultième artic le d légèrement
cilié.

Yeux subarrondis, noirâtres.
Antennes de la longueur environ de la tôle et du prothorax réunis; 

faiblement et graduellement épaissies vers leur extrémité ; finement ciliées 
intérieurement, très-finement duveteuses et en outre distinctement pilosel
lu s  surtout versie sommet de chaque article; obscures ou noirâtres, avec 
le premier article d*un brun de poix : celui-ci assez allongé, sensiblement 
épaissi en massue subelliptique, paré vers le milieu de son arête supé
rieure d’une longue soie redressée : le deuxième suballongé, obconiquo, 
un peu moins long que le premier : le troisième suballongé, obconique, 
presque aussi long et à peine plus grêle que le deuxième : les quatrième à 
dixième graduellement un peu plus épais : le quatrième à peine, les cin
quième à dixième médiocrement transverses, avec les pénultièmes un peu 
plus fortement : le dernier presque aussi long que les deux précédents 
réunis, ovala i re-obl on g, obtusément acuminé au sommet.

Prothorax fortement transverse, environ une fois et deux tiers aussi 
large que long; largement tronqué au sommet, avec les angii s antérieurs 
itri-S'infléchis, subobtus et subarrondis; un peu moins large fi sa base que 
Des élytres; légèrement et assez régulièrement arqué sur les côtés, avec les 
tangles postérieurs très-obtus et arrondis ; largement arrondi à sa base, 
.avec celle-ci tronquée dans son milieu et très-obliquement coupée de 
•chaque côté ; faiblement convexe ; olirant sur sa ligne médiane un sillon 
•canaliculé obsolète, plus ou moins raccourci en avant, rarement prolongé 
au delà du milieu; très-finement et assez densement pubescent, avec le
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bord antérieur et les côtés parés de quelques longs cils obscurs, à reflets 
blonds, redressés et bien apparents; finement et densement ponctué; 
d'un noir de poix un peu brillant. Repli inférieur lisse, d'un roux y 
obscur. I

Écusson à peine pubescent, très-finement pointillé, d’un noir peu i 
brillant,

Ehjlres formant ensemble un carré assez fortement transverse ; un peu u 
plus longues que le prothorax; à peine plus larges en arrière quYn n 
avant et subrectilignes sur leurs côtés; non visiblement smuées au soni- - 
met vers leur angle postéro-externe, avec le suturai subinfléchi, presque- 
droit mais subémoussé; plus ou moins subdéprimées sur leur disque; ; 
très-finement et assez densement pubescentes, avec une longue soie obs--j 
cure et redressée, sur les cùtés vers les épaules, et une autre un peun 
moins longue vers le milieu de ceux-là; finement et densement ponctuées,. 
avec :a ponctuation subruguleuse , paraissant parfois un peu pius serrées 
que celle du prothorax; entièrement d’un noir peu brillant, quelquefois^ 
un peu brunâtre. Épaules étroitement arrondies.

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres, der ¡ 
deux fois et demie à trois fois plus prolongé que celles-ci; très-faible-- 
ment arqué sur les côtés et en outre assez fortement et graduell einen tu 
atténué vers son extrémité; subdéprimé vers sa base, légèrement convexe' 
en arrière ; finement, longuement et modérément pubescent ; offrant ernii 
outre, surtout sur les cùtés et vers le sommet, de longues soies obscures-
et redressées, celles des côtés moins nombreuses; finement et densementu

«

ponctué s ir les trois premiers segments, un peu moins densement sur led 
suivant, très-parcimonieusement sur le cinquième ; densement et subas— 
purement sur le sixième; d’un noir assez brillant, avec le sixième segment 
d’un brun de poix et son bord apical parfois un peu roussâtre. l.es deux--. 
premiers segments distinctement sillonnés en travers à leur base, avec le i 
fond des sillons lisse : les deuxième à quatrième parés le long de leun i 
bord postérieur de pores sétifères bien distincts, avec ce même bord lar- 1 

gement subêchancré : lo cinquième beaucoup plus développé que lesít 
précédents, faiblement subêchancré ci muni à son bord apical d’une lino 
membrane pâle : le sixième assez saillant : celui de l'armure parfois dis
tinct, lisse sur son milieu, rugueuse nient pointillé sur les cùtés, ou rau n 
vers son sommet deux fascicules de longues soies obscures.

Dessous du corps finement et assez densement pubescent, finement e-j 
assez densement ponctué, d’un noir assez brillant avec le sixième arceau*
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ventral couleur Je poix. I f  é tas tertium assez convexe. IVw/re convexe, 
éparsement sétosetlô ; à ponctuation râpeuse, à peine moins serrée en arrière; 
à cinquième arceau subégal au précédent : le sixième assez saillant, fine
ment cilié à son postérieur, dépassant à peine ou non le segment abdo
minal correspondant.

Pieds assez allongés, finement pubescent», finement et subràpeusement 
pointillés, d’un testacé de poix assez brillant. Cuisses faiblement élargies 
ver» leur milieu, parées en dessous, tes intermédiaires et postérieures 
surtout, de longs cils obscurs et redressés. Tibias assez grêles ; les 
m c d i a ir  e s et postérieurs parés après le milieu de leur tranche externe de
deux longues soies obscures et redressées, très-apparentes ; les 
aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits, longuement ciliés en 
dessous, peu en dessus ; les antérieurs courts, les in term édia ires moins 
courts ; les postérieurs allongés, un peu moins longs que les tibias, avec les
quatre premiers articles oblong», subégaux.

Patrie . Celte espèce vit dans les plaies liquides des arbres. Elle est très- 
rare rn France, dont elle préfère les contrées septentrionales ou orientales. 
Elle a été prise dans les environs de Lille, de Genève, etc.

Ob>. Elle a beaucoup de rapport avec la stercoraria . Outre
les caractères génériques, elle s’en distingue principalement par son pro
thorax et si's élytres assez fortement sêtosellés sur les côtés; par ses an
tennes plus sensiblement pilosellus, avec leur cinquième à dixième articles 
un peu plus transverses ; par son prothorax un peu moins large compara
tivement aux élytres, non sinué sur les côtés de sa base. Les élytres pa
raissent un peu moins courtes, avec leur sommet moins visiblement sinué 
vers l'angle postéro-externe. L’abdomen est à peine moins atténué posié- 
ri* urement, moins sétoselle sur le dos et ïurloul moins densement ponctué 
sur les quatrième et cinquième segments. Les tibias soni plus distinctement 
sétosellés sur leur tranche exîerne, etc.

Ou lui rapporte Y Atheta cauta de Thomson, laquelle, à notre avis doit 
plutôt se rapporter à la spijeta de Fairmaire.

î ,  K i t t l i i  r  a  it  n t l  io (?>r h  i m , MüLSANT et R ey .

%

Subatlongée,subfusiforme, peu conv densement
pubescente, distinctementsé lo sellée -sur
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avec les i’ly t  res d'un b r u n r o u s s â t r e ,  >
les pieds d'un roux de poix. Tête finement dttteii/iesH

allongées,grêles, faiblement épaissies à pane piloseta
f é e s , a v e c  les deuxième et troisième artisubégaux, presque^
carré, les cinquième à dixième d peine transverses.

transverse,un peu moins large que arqué sur les v.3
côtés, obtus émeut silionn é-canalictUé sur sa

très-densement ponctué.Elytres assez fortement plus y

longues que le prothorax, subdéprimées,finement,
subntyucusemcntponctuées. Abdomen sensiblement

mité, fortement sétosellé,finement et ,
presque lisse en arrière.Tarses postérieur allongés, aj

longs que les tibias.

cr* Nous est inconnu.

9 Le sixième segment abdominal et te obtuse- -
nient arroi.dis à leur sommet, subégaux.

Long., 0,0027 (1 1/4 1.) ; — larg,, 0m,0005 (1,4 1.).

Corps suballongé, subfusiforme, peu convexe, distinctement sétosellé à
*

sur les cûtés, d'un noir peu brillant, avec les élytres d'un brun roussâtre ; 
revêtu d’une très-fine pubescence, d’un gris obscur, courte, couchée et . 
serrée.

Trie sensiblement moins large que le prothorax, 1res-finement pubes- - 
cente, finement et densement ponctuée, d’un noir assez brillant. Front î 
large, subdéprimé ou à peine convexe. longitudinalement con
vexe. Labre à peine convexe, brunâtre, rugueusement pointillé et éparse- 
nient cilié vers son sommet. Parties de d'un roux de poix, avec : 
le pénultième artic le  des palpes maxillaires  un peu plus obscur : celui-ci i
légèrement cilié.

Yeux subarrondis, noirs.r  m

Antennes allongées, grêles, sensiblement plus longues que la tête et le ? 
prothorax réunis; faiblement et graduellement épaissies vers leur exlré- ■ 
mité ; très-finement duveteuses et en outre à peine pilosellées vers le : 
sommet de chaque article; entièrement brunâtres ou d'un roux très- ■ 
obscur ; à premier article allongé, sensiblement renflé en massue subellip- ■ 
tique, paré après le milieu de son arete supérieure d’une légère soie
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dressée : les deuxième et troisième puballougés, obeoniques, subégaux, 
peine moins longs séparément que Io premier : les quatrième à dixième 
aduellement un peu [dus épais : le quatrième presque carré ou aussi 
rgi; que long : les cinquième à dixième à peine transverses, avec le 
nquième encore moins visiblement ou presque aussi large que long : le 
îrnier aussi long que Ios deux précédents réunis, assez allongé, subeylin-

i

'ique, irôs-oblusémeiU acuminé au sommet.
Prothorax légèrement transverse ou à peine une fois et un quart aussi 
rge que long ; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs 
fléchis, presque droits et â peine arrondis; un p 3U moins large que les 
vires ; faiblement et assez régulièrement arqué sur les côtés, vu de 
îssus, avec ceux-ci, vus latéralement, subreclilignes en arrière au devant 
;s angles postérieurs qui sunt très-obtus et subarrondis; largement 
rondi à sa base, avec celle-ci sublronquée dans son milieu et oblique- 
ent coupée de chaque côté ; légèrement convexe sur son disque ; offrant 
i devant de lecusson une impression assez légère cl prolongée sur la 
jne médiane en forme de sillon canalicula obsolète; très-finement et 
insement pubescent, avec le bord antérieur et surtout les côtés parés de 
ngs cils redressés, lins, obscurs et bien apparents ; finement, subru- 
îcusemenl et très-densement ponctué ; d’ un noir peu brillant, firp/i 
fê rieur lisse, d’un roux de poix.
Ecusson très-finement pubescent, très-finement et très-densement poin- 
lé, d'un noir peu brillant.
El y tre s formant ensemble un carré assez fortement transverse, un peu 
us longues que le prothorax ; à peine plus larges en arrière qu’en avant 
presque subrectilignes sur leurs côtés ; non sinuées au sommet vers 

ur angle postéro-externe, avec le suturai rentrant sensiblement et 
noussé ; subdéprimées ou très-faiblement convexes intérieurement sur 
iur disque ; à peine impressionnées sur la suture derrière i'êcusson ; 
ès-finemerit et densement pubescentes, avec les côtés parés en outre de 
lelques longues soies redressées cl bien distinctes, dont deux vers les 
saules et une troisième, plus courte. Vers le milieu ; finement et très- 
snsement ponctuées, avec la ponctuation subrugueuse ou comme trùs- 
nement granulée; d’un brun peu brillant et un peu roussâlrc, avec la 
;!gton scutellaire plus rembrunie. Épaules arrondies.

Abdomen peu allon g M  peine moins large à sa base que les élvlres; 
iviron deux fois et demie plus prolongé que celles-ci ; subarque sur les 
ôtés et en outre sensiblement et graduellement atténué vers son exlré-
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mité ; subdéprimé vers sa base, subconvexe postérieurement; très-finc- 
menî, assez longuement et assez densement pubescent sur les i rois premiers 
segments, presque glabre sur les quatrième et cinquième; offrant en 
outre, sur le tlos, sur les côtés et vers le sommet, de longues soies obs
cures et redressées, bien distinctes ; finement et densement ponctué sur 
les trois premiers segments, très-parcimonieusement ou presque lisse sur 
les deux suivants ; d'un noir brillant, avec le sixième segment à peine 
moins foncé. Les deux premiers légèrement sillonnés en travers à leur 
base, avec le fond des sillons lisse ou presque lisse : les deuxième à qua
trième parés sur le dos, le long du bord postérieur, de pores sétifères bien 
apparents, et ce môme bord largement subéehaheré : le cinquième sensi
blement plus développé que les précédents, à peine écbancré et muni ¿i 
son bord apical d’une très-line membrane pâle : le sixième assez saillant, 
aussi densement ponctué on dessus que les premiers : celui de l'armure 
enfoui, émettant de chaque côté de son sommet un faisceau de longues 
soies obscures.

Dessous du corps finement et assez densement pubescent, finement et 
densement ponctué, d'un noir de poix brillant. Mélasternum assez con
vexe. Ventre convexe, éparsement sétosellé surtout dans sa partie pos
térieure, à pubescence assez longue; à ponctuation râpeuse, un peu plus 
écartée en arrière; à cinquième arceau subégat aux précédents : le sixième 
assez saillant.

Dials allongés, très-finement et à peine pubescents; finement, dense
ment et subrâpeusement ponctués; d'un roux de poix assez brillant avec 
les hanches et les cuisses à peine plus obscures. Celles-ci visiblement 
élargies vers leur milieu. Tibias assez grêles, parés sur leur tranche 
externe de une ou de deux soies redressées, plus ou moins obscures et 
plus ou moins distinctes ; Ios postérieurs aussi longs que les cuisses. 
Tarses assez étroits, assez longuement ciliés en dessous, peu en dessus ; 
les antérieurs courts, les intermédiaires moins courts ; les postérieurs 
allongés, un peu moins longs que les tibias, avec les quatre premiers 
articles oblongs, subégaux.

P a t r i e . Cette espèce a é lé  prise dans les environs de Lyon, parmi les 

detritus végétaux charriés par le Rhône. Elle est très-rare.

Ors. Elle parait se rapprocher, par sa taille, de YHomalota villosa la. 
Kraatîî (ios. Dent., 11, 30Ö, 115); mais elle en diffère essentiellement par 
ses antennes plus allongées, à peine pilosellécs, et surtout par les angles
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antérieurs du prothorax plus droits ci inoins'arrondis, et par ses élytres
■

plus courus.
Elle se distingue de la Badura parva par ses antennes A peine plus grêles, 

entièrement brunâtres, plus allongées, moins distinctement püoseliêes, 
avec leurs cinquième h dixième articles moins sensiblement transverses. 
Le prothorax .et les élytres sont moins courtes, et celles-ci d’une couleur 
moins obscure. Le cinquième segment abdominal rst un peu moins grand. 
Les soies des côtés du corps sont un peu moins longues, etc.

Genre Dochmonota, D o ch m oso te , Thomson.

T o m s o n ,  S k a n i L  Coi , M F ,  9 8  ( Í 8 0 Í ) .  

Étymologie : oblique ; vwto;, dos.

C a r a c t è r e s . Corpa assez court, assez épais, subconvexe, ailé.
Tête transverse, moins large que le prothorax, un peu engagée dans 

celui-ci, non resserrée â sa base, obtusément angulée en avant, pen 
saillante, inclinée. Tempe s distinctement rebordées sur les côtés. C pistóme 
tronqueen avant. Labrecourt. fortement transverse, subtronqué au sommet.
Mandibules très-peu saillantes, simples â leur pointe, nautiques en dedans, 
arquées. Palpes maxillaires développés, de quatre articles : le troisième
allongé, plus long que le deuxième, subépaissi en massue : le dentier pelii, 
très-grêle, subulé, subcylindrique, au moins égal à la 11 toil ié du précédent. 
Palpes labiaux bien distincts, de trois articles : les deux premiers assez 
épais, 1s deuxième plus court : le dernier plus long, un peu plus étroit, 
subcylindrique ou à peine épaissi au bout. assez grand, transverse,
tronqué ou à peine écbancré au sommet. Tige des mâchoires obtusément 
angulée à la base.

Vtrîcc grands, peu saillants, subova lai renient arrondis, séparés du bord 
antérieur du prothorax par un intervalle médiocre ou asFf'z court.

Antennes assez courtes, légèrement épaissies vers leur exlivmilé, insérées 
vers le bord antéro-irdernc des yeux, à la partie supérieure d'une fossette 
oblongue, oblique et assez profonde; de onze articles : le premier assez 
allongé, subépaissi en massue : b1 deuxième su bai km gé : le troisième 
oblong, plus court que le deuxième : les quatrième à dixième graduellement 
un peu plus épais, non contigus, plus ou moins fortement transverses : le 
dernier grand, obovalaire,

BRÈVJ PENNES, 10
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Prothorax très-fortement transverse, presque aussi large que les élytres ; 
un peu rétréci en avant; largement tronqué au sommet, avec les angill 
antérieurs infléchis et subarrondis, et les postérieurs très-obtus ; obliquement 
et subúnneusement coupé sur les côtés de sa base; très-finement ou à 
peine rebordé sur celle-ci ci sur les côtés, avec ceux-ci, vus latéralement, 
à peine sinués en arrière ci redescendant en avant dès le tiers basilaire. 
Kcp/i in férieur large, assez fortement réfléchi, un peu visible vu de côté, 
à bord interne obtusément angulé.

Écusson petit, triangulaire.
Élytres assez fortement transverses, individuellement subarrondics à leur 

bord postérieur, simultanément et suban gula i rement éch ancrées vers leur 
angle suturai, distinctement sïnuées au sommet vers leur angle posléro- 
oxtenie, simples et subrecïilignes ou à peine arquées sur leurs côtés. Repli 
latéral étroit, assez réfléchi, à bord interne presque droit. Epaules peu
saillantes.

Prosternnm peu développé au devant des hanches antérieures , formant 
entre celles-ci un angle court et très-ouvert. I,um e mésosternale en angle 
rétréci en pointe très-aiguë, parfois subémoussée au boui, prolongée au moins 
jusqu’aux deux tiers des hanches intermédiaires. Médiépislernums grands, 
confondus avec le mésosternum. Mêtiiépimères assez grandes, trapeziforme» 
ou subtriangulaires. ) I  c ta sternum assez développé, subtramversalement 
coupé à son bord postérieur, à peine angulé entre les hanches postérieures, 
avancé entre les intermédiaires en angle assez saillant, assez aigu, prolongé 
eu avant des trochanters jusqu’ù la pointe mésosternale. 
médiocres, h bord interne subparallèle au repli des élytres. Postépimèrcs 
bien distinctes, subtriangulaires.

Abdomen peu allongé, assez épais, à peine arqué sur les côtés, un peu 
moins large que les élytres, assez convexe en dessus, fortement et s ti b - 
épaissemenl rebordé sur les côtés, pouvant aisément se redresser en l’air; 
avec les trois premiers segments légèrement impressionnés en travers à leur 
base : tes quatre premiers assez courts, subégaux, et le cinquième à peine 
plus développé : le sixième à peine saillant, retractile : celui de l'armure 
caché. Ventre très-convexe, à deuxième arceau basilaire souvent apparent,
le premier normal un peu plus grand que les suivants : ceux-ci subégaux, 
le cinquième plus court : le sixième ô peine saillant, rélractile.

Hanches antérieures grandes, coniques, obliques, saillantes, un peu 
renversées en arrière, convexes en avant, planes en dessous, contiguus au 
commet. Les interméiliaires un peu moindres, ovales, non saillantes, obii-
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quemeni disposées, légèrement distantes en leur milieu. Les postérieures 
grandes, subcontiguës intérieurement à leur base, divergentes au sommet ; 
à lame supérieure nulle en dehors, brusquement dilatée en dedans en cône 
assez saillant; à lame inférieure large, transverse, explanen, un peu plus 
étroite en dehors.

Pieds suballongés. Trochanters antérieurs et intermédiaires petits, sub- 
etméiformes ; les postérieurs grands , oval es-oblongs , subdétachés et 
obtusément acuminès au sommet. Cuisses débordant sensiblement les côtés 
du corps, subcomprimées, à peine élargies avant ou vers leur milieu, ii 
peine ou non rainuréesen dessous vers leur sommet. Ti médiocrement 
grêles, droits ou presque droits, un peu rétrécis vers leur base, munis au 
bout de leur tranche inférieure de deux petits éperons grêles, peu distincts. 
Tarses peu étroits, peu allongés, à peine comprimés, sublinéaires ou à peine 
atténués vers leur extrémité; les antérieurs de quatre articles, les in ter
médiaires et posimcims de cinq : les antérieurs courts, avec les trois pre
miers articles très-courts, subégaux, et le dernier égal à tous les précédents 
réunis : les intermédiaires assez courts, avec les quatre premiers articles 
courts, subégaux, et le dernier subégal aux deux précédents réunis : les 
postérieurs peu allongés, beaucoup moins longs que les tibias, avec les 
quatre premiers articles à peine oblongs, subégaux, et le dernier subégal 
aux deux précédents réunis, deux fois plus long que le premier. Ongles 
petits, très-grêles, subarqués.

f

O bs. L’espèce qui sert de type à cette coupe générique est de petite taille. 
Elle vit parmi les feuilles mortes.

Le genre Dochmonota est en quelque sorte paradoxal. Il tient, parsa 
forme, à la fois, des dernières Homoiotes (s. g. Xenota), des dernières 
Microdotes (s. g. Pycnota), et du genr Il diffère de tous ces

genres par sa taille plus ramassée, parson prothorax plus fortement trans
verse et par ses tarses plus courts, les postérieurs surtout. En outre, il se 
distingue du sous-genre Xenota par ses antennes plus courir?, ii troisième 
article moins long comparativement au deuxième, et les pénultièmes plus 
fortement transverses; du sous-genre Pycnota par sa forme générale et 
par ta cou formation du prothorax; celle-ci est à peu près celle du genre 
Cüipodola¡ mais dans le genre Dochmonota, le repli inférieur est un peu 
moins réfléchi, et toujours un peu visible en arrière, vu de coté ; le corps 
est moins fusiforme et l’abdomen moins atténué en arrière, etc.

j.
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fl. D o c l t i i i o i i o f n ,  u l  1*11 t n  , ■Masnerheim.

■

Jssri courte, a tuez épatée, siibconvezc, très-finement et densement 
p u b e s c e n t e , d 'u t i  noir assez brillant, 
la bouche, la base des anten nes et testares. finement

densement ponctuée. Antennes légèrement épaissies vers leur extrémité, 
brièvement pilosellêes, ti troisième article oblong, sensiblement plus court 
et plus grêle que te deuxième, le quatrième assez fortementt les cinquième 
n dixième fortement transverses. Prothorax très-fortement transverse, à 
peine moins large que les élytres. un rétréci
arqué sur les cotés, obsolètement sillon
et densement ponctué. Elytres assez transverses, sensiblement

plus longues que le prothorax, très-faiblement convexes, finement, hense
ni e n t et subrug álense ment ponctuées. Abdomen subparallèle ou à peine 
arqué sur les côtés, non distinctement sétosellé. finement, densement et 
presque uniformément ponctué. Tarses postérieurs peu allongés, beaucoup 
moins longs que les tibias.

ft oti (ochara atrata,Manneiuteiu, Brach. 82, 4 j .
Aleochara atrata, Sahlberg. Ins. Fenn. I, 375, 34 ?
Homalota clancula , EirciliOff, Coi. March. I, 331 , 2 8 ;  tien, et Spec, Slaph. I l í .

GS.—  Fiedtkndacher, Faun. Atislr. 820. —  Heer, Faun. Coi. Ilelv. [. 332, 30 . —
Faihkaihe et Lauoulbêne. Faun. Ent. Fr. i, 410, 34.

Ho »miota funebris, Thomson, Ofv. Vei. Ac, Fiirh, 1830, 102, 23.
Hamatula atrata,Kraa tz , Ins. Ucut. ÍE, 283, 03.

Dochi/ionota funebris, Thomson, Sfcand, Coi. III, 09, 1. 18GÍ.
V

Long,, 0m,0023(i I.) ; — larg., 0» 0006 (1/31.).

Corps peu allongé ou assez court, assez épais, subconvexe, d'un noir 
assez brillant, avec les élytres d’un brun fonce; revé lu d'une très—tïue pu
bescence d’un gris obscur, courte, couchée et serrée.

Tête subarrondic sur les côtés, sensiblement moins large que le pro- 
ihorax, très-tinemeni pubescente, finement et densement ponctuée, d’un 
noir assez brillant. Front large, à peine convexe, offrant fur son milieu un 
léger espace longitudinalement lisse. Èconvexe, presque lisse,d'un 
roux de poix à son extrémité. Labre. subdéprimé ou à peine convexe, 
d'un roux tes tacé, à peine ponctué et éparsement cilié en avant. Parties
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de la bouche testacées, avec* le pénultième maxillaires

à peine plus foncé : celui-ci distinctement cilié.
Yeux subovalairement arrondis, noirâtres.
Antennes environ de la longueur de la tête et du prothorax réunis; légè

rement et graduellementépabsies vers leur extrémité; très-finement duve
teuses et en outre à peine ou brièvement pilosellêes surtout vers le som
met de ehaque article ; brunes ou d’un roux obscur, avec la base testacée ; 
à premier article assez allongé, faiblement épaissi en massue, paré vers 
le milieu de son arete supérieure d'une soie redressée et assez longue : 
les deuxième et troisième obeouiques : le deuxième suballongé, un peu 
moins long que le premier : le troisième oblong, sensiblement plus court 
et un peu plus grêle que le deuxième : les quatrième à dixième graduelle
ment un peu plus épais : le quatrième assez fortement transverse, à peine 
plus large que le précédent, un peu moins large que le suivant : les cin
quième à dixième obturbinés, fortement transverses : le dernier assez 
épais, aussi long que les deux précédents réunis, obovalaire ou sensiblement
rétréci de la base au sommet en eone acuminé.*

Prothorax très-fortement transverse, environ deux fois aussi large que 
long ; largement tronqué au sommet avec les angles antérieurs infléchis, 
subobtus et subarrondis; presque aussi large ou à peine moins large que 
les élytres ; un peu rétréci-en avant ; sensiblement et assez régulièrement 
arqué sur les cùtés, vu de dessus, avec ceux-ci, vus latéralement, à peine 
sinués au devant des angles postérieurs, qui sont très-obtus et à peine 
arrondis ; largement arrondi i  sa base avec celle-ci subsinueusement 
tronquée dans son milieu et subsinueusement et obliquement coupée de 
chaque côté ; légèrement mais visiblement convexe sur son disque; obso- 
lèlement sillonné sur sa ligne médiane, avec le sillon plus large postérieu
rement ; très-finement et densement pubescent ; finement et densement 
ponctué; d’un noir de poix assez brillant. Repli inférieur lisse, teslacé.

Ecusson à peine pubescent, finement pointillé, d’un noir de poix assez 
brillant.

Elytres formant ensemble un carré assez fortement transverse, sensi
blement plus longues que le prothorax ; à peine plus larges en arrière 
qu’en avant,' avec Les cùtés subrectlligtus dans la majeure partie de leur 
longueur mais légèrement arrondies postérieurement ; distinctement si- 
imées au sommet vers leur angle postéro-exlerne, avec le suturai ren
trant sensiblement et émoussé ; très-faible ment convexes sur leur disque; 
subimpressionnées sur la suture derrière L’écusson; très ■finement et den-
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i dînent pubescentes ; finement et densement ponctuées, avec la ponc
tuation subrugueuse et un-peu plus forte que celle du prothorax; eniir*- 
rement d'un brun assez brillant et plus ou moins foncé. Épaules subar
rondies.

Abdomen peu allongé, un peu moins large à sa base que les élytres, 
environ deux fois plus prolongé que celles-ci; subparallèle ou à peine 
arqué sur les côtés qui sont assez élevés et épais; subdéprimé vers sa 
base, assez convexe postérieurement ; très-finemenl et modérément pubes
cent , non distinctement sétosellé; finement et densement ponctué, avec 
la ponctuation du cinquième segment à peine moins serrée ; entièrement 
d’un noir assez brillant. Les trois premiers segments légèrement impres
sionnés en travers à leur base, avec le fond des impressions presque 
lisse : le cinquième h peine ou un peu plus développé que les précédents, 
largement tronqué et muni à son bord apical d’une line membrane pâle : 
le sixième à peine saillant*

ôm oi/s dit corps finement et assez densement pubescent, finement et
densement ponctué, d’un noir assez brillant. Métastermm assez convexe. 
Ventre convexe, ù cinquième arceau moins développé que les précédents ; 
à peine moins densement ponctué vers son extrémité : le sixième à peine 
saillant, finement cilié à son bord postérieur.

Pieds suballongés, finement pubescens, finement ponctués, d’un testacé 
assez brillant. Cuisses à peine élargies vers leur milieu. Tibias médiocrement 
grêles, les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses peu étroits, 
densement et assez longuement ciliés en dessous, it peine en dessus ; les

antérieurs courts, les intermédiaires à peine moins courts ; les 
peu allongés, un peu plus longs que les intermédiaires, beaucoup moins 
longues que les tibias, avec les quatre premiers articles assez courts ou à 
peine oblongs, subégaux.

r.vTiîic. Cotte espèce se trouve dans les forêts humides, parmi les feuilles 
mortes. Elle est très-rare en France, oü elle a été prise, dans les environs 
de Lille et de Taris.

O rs. Sa forme plus raccourcie, le prothorax plus fortement transverse, 
l’abdomen moins allongé et à rebords latéraux plus épais, ses tarses pos
térieurs plus courts, tels sont les principaux caractères qui séparent celte 
espèce de celles du genre Microdotaqui pourraient lui ressembler. On 
peut y ajouter l’absence de soies redressées visibles sur les côtés du pro- 
Ihorax et sur l’abdomen, etc.
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Peut-être \ ' Ilo ma lo ta fünebris, Thomson (Ofv. af kongi. Yet. A c. Förk, 
185G, 102, 2ó) doit-elle s'appliquer à celle espèce?

Genre Microdota, M ic ro d o te ,  Mulsant et Key
Étymologie : ¡Aixf»ô<, petit ; íóS;, don.

Caractères. Corps allongé ou suballongé, subfusiforme, peu convexe, 
ailé.

Tète assez grande, subcarrée ou subtransverse, moins large que le pro- 
thorax, un peu resserrée en arrière, très-obtusêment angulée en avant, 
assez saillante, subinclinée. Tempes finement rebordées sur leurs côtés 
dans toute leur longueur. Êpistome largement tronqué en avant. Labro 
court, fortement transverse, subtronqué au sommet. Mandibules peu sail
lantes, simples à leur pointe, mutiques en dedans, arquées. Palpes 
laires assez développés, de q 11 aire articles : le troisième un peu plus long 
(pie le deuxième, plus ou moins épaissi vers son extrémité : le dernier 
petit, grêle, su bulé. Palpes labiaux petits, de trois articles : les deux pre
miéis assez épais, subégaux : le dernier plus grêle, subsubulé. SIentov 
grand, transverse, trapeziforme, un peu plus étroit en avant, tronqué au 
sommet. Tige des mâchoires rcctangulée ît sa base.

Veux grands, subovalairement arrondis, peu saillants, à bord posté
rieur parfois presque dioit. séparés des angles antérieurs du prothorax 
par un intervalle assez grand.

Antennes généralement peu allongées; légèrement, rarement assez for
tement épaissies vers leur extrémité ; insérées contre lo bord antéro- 
iuterne dt/s yeux, h la partie supérieure, d'une fossette médiocre, sub- 
arrondic et plus ou moins profonde ; de onze articles : lo pi\ mier plus ou 
moins allongé, plus ou moins renflé en massue : le deuxième suballongé 
ou oblong : le troisième évidemment moins long que le deuxième, par
fois subglobuleux : les cinquième à dixième plus ou moins épaissis, plus 
ou moins transverses, non perfoliés, généralement non ou peu contigus : 
le dernier assez/grand, ovalaire ou ovalaire-oblong.

Prothorax plus ou moins transverse, ordinairement un peu moins large 
ij ne Ios élytres ; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs 
infléchis, plus ou moins émoussés ou subarrondis, et les postérieurs plus 
ou moins obtus, tronqué ou sublronqué dans fo milieu de sa base, avec 
les côtés de celle-ci sensiblement et obliquement coupés; très-fine ment

I
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rebordé à la base el sur les côtés. Repli inferieur assez large, plan, visible 
vu de dessus, subarqué ou à peine angulé intérieurement.

Ecusson grand, triangulaire.
E/y f m  plus ou moins transverses, subcarrément coupées à leur bord pos

térieur, non ou faiblement si nuées au sommet vers leur angle postéro- 
exlerne, simples et fubrectilignes sur leurs côtés, très-finement ou à peine 
rebordées dans leur pourtour. Repli latéral assez étroit. à bord interne 
à peine arqué. Epaules peu ou légèrement saillantes.

Prosternum peu développé au devant des hanches antérieures, en forme 
d'angle court, large et très-ouvert. prolongée en
pointe acuminée jusqu’aux deux tiers ou aux trois quarts des hanches 
intermédiaires. Médiépisternums grands, soudés au mésosternum; mêdié- 
pimères assez grandes, obliques, trapéziformes. Atêtasternum grand, sub- 
iransversalemcnt coupé à son bord postérieur, à peine sinué au devant de 
l'insertion des hanches postérieures, à peine angulé entre celles-ci ; avancé 
entre les intermédiaires en angle tantôt aigu el prolongé jusqu’à la ren
contre de la pointe mésosternale, tantôt court, plus ou moins obtus et lié 
à cette dernière au moyen d’une pointe acîculée. Postépisternums assez 
éiroits, postérieurement rétrécis en languette, à bord interne subparallôle 
au repli des élytres; postépimères médiocres, sub triangulaires.

Abdomen suballongé, un peu moins large que les élytres, subparallèle 
ou souvent plus ou moins atténué vers son extrémité; subconvexc sur le 
dos, fortement et subéparsement rebordé sur les côtés, pouvant plus ou 
moins se redresser en l’air ; à deuxième segment basilaire parfois décou
vert ; les trois premiers plus ou moins impressionnés ou sillonnés en tra
vers à leur base, avec le troisième parfois à peine visiblement : les quatre 
premiers subégaux, avec Je quatrième parfois à peine et le cinquième 
quelquefois plus grands : le sixième plus ou moins saillant, retractile : 
celui de l'avmure souvent indistinct.

Hanches antérieures grandes, coniques, obliques, saillantes, renversées 
en arrière, très-convexes en avant, planes en dessous, contiguos au sommet. 
Les intermédiaires un peu moindres, ovales, peu ou non saillantes, obli
quement disposées, très-légèrement distantes dans leur milieu. 
rieures grandes, subcontiguës intérieurement à leur base, très-divergentes 
au sommet ; à lame supérieure nulle en dehors, subitement dilatée en 
dedans en cône assez saillant et tronqué; à i  ame inférieure assez large, 
transverse, explanée, un peu plus étroite extérieurement.

Pieds assez allongés. Trochanters et intermédiaires petits,
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sub cu filiformes : les postérieurs grands, obovales, obtusément acuminés 
et subdélachés au sommet. Cuisses débordant plus ou moins les côtés du 
corps, comprimées, subélargies avant ou vers leur milieu, à peine rai- 
nurées en dessous vers leur extrémité. Tibias plus ou moins grêles, droits 
ou presque droits, un peu rétrécis à leur base, munis au bout de leur 
tranche inférieure de deux petits éperons peu distincts. Tarses assez étroits, 
subcomprimés, subatténués vers leur extrémité ; les de quatre
articles, les intermédiaires et postérieurs de cinq ; les antérieurs courts, 
avec les trois premiers articles courts, subégaux, et le dernier aussi long 
que tous les précédents réunis ; les intermédiaires moins courts, avec 
les quatre premiers articles assez courts, subégaux, et le dernier aussi 
long que les deux précédents réunis ; les postérieurs plus ou moins allon
gés, avec les quatre premiers articles oblongs ou parfois assez courts, 
subégaux ou graduellement à peine plus courts, et le dernier aussi long 
ou un peu plus long que les deux précédents réunis, deux fois plus long 
que le premier. Ontjles très-petits, grêles, subarqués.

O bs . Les espèces de ce genre sont de petite taille et d’une démarche 
assez agile. Elles vivent parmi les substances végétales décomposées.

*

Ce genre a beaucoup d'affinité avec le sous-genre Dimetrotn. Les espèces 
qu’il renferme sont généralement d'une taille beaucoup moindre, et la 
structure de la lame mésosternale est à peu près la même. Il en diffère par 
les antennes moins allongée.', ä troisième article toujours un peu ou même 
visiblement plus court que le deuxième ; par la forme du prothorax, dont 
la base, un peu plus obliquement coupée sur les côtés, présente plus visi
blement une ligne brisée en trois; par le quatrième segment abdominal, 
généralement aussi long que le troisième, elle cinquième quelquefois plus 
grand que le quatrième. Le premier article des tarses postérieurs est tou
jours au moins aussi long que le suivant, etc.

Le genre Microdota diffère du genre Ceritaxa par la structure des an
tennes et par son prothorax moins rétréci en avant, etc. ; du genre 
Ùochmonota pai’ sa forme moins ramassée et moins épaisse, par son pro- 
thorax moins transverse, et par ses tarses postérieurs moins couils, etc.

Pour éviter les trop grands tableaux , nous couperons le genre Micro- 
dota en cinq sous-genres, de la manière suivante :

I. Corps en majeure partie d’uiï roux testaeé, avec la lêle el une ceinture
abdominales noires. H ilaba.
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II. Corps en majeure partie noir ou brunâtre.
A Antennes peu robustes, légèrement épaissies vers leur extrémité,
a Abdomen subparallèle, b cinquième segment sensiblement plus long

que le précédent, lisse. Le troisième un peu 
plus court que le deuxième. Les cinquième à dixième sensiblement 
transverses. Corps sublinéaire, Philïiygrà,

aa Abdomen subparallèle cu un peu atténué tout à fait vers son extré
mité, à cinquième segment non ou it peine plus long que Le précé
dent, lisse ou presque lisse. Corpssublinéaire. Microdota.

aaa Abdomen sensiblement et subgraduellemcnt atténué en arrière dès 
la base ou au moins des sou milieu, à cinquième segment évidem
ment un peu plus long que le précédent, toujours visiblement 
pointillé. Corps subfusiforme. Datomicra.

A A .Infc/mcs assez robustes, assez fortement épaissies vers leur extré
mité, à troisième article sensiblement plus court que le deuxième, 
les cinquante à dixième fortement transverses. Le cinquième 
segment ab d m in a i  subégal au précédent, très-peu ponctué.
Corps assez convexe, Pycnota ( Í ) .

PREMIER SOUS-GENRE H lL . i l t . i
lie Ila  ¡ipai.

Caractères. Corpa sublinéaire, on majeure panie testaeé, avec la tête 
et une eoinlnre abdominale noires. iHienwes plus oti moins épaissies vers 
leur extrémité. Abdomen subparallèle, à cinquième segment subégal aux 
précédents ou à peine plus long.

Otis. Les espèces de ce sous-genre se reconnaissent au premier coup 
d’œil par leur coloration. Elles sont très-peu nombreuses el peuvent Être 
caractérisées ainsi :

a Antennes stiballongées, sensiblement épaissies, avee les sir ième  à dixième  

ori ides fortement transverses. Élytres assez fortement transverses, un 
peu plus longues que le prothorax. Abdom parcimonieusement ponctué 
antérieurement, à troisième segment non sillonné en traversi sa base, fulva. 

aa Antennes courtes, avec les sixième à d ix ièm e a r t  t des très-Tortcmenl Irans - 
verses. Élytressubtranverses , sensiblement plus longues que le pro
thorax, Abdomen ii troisième segmentsi l'on né en travel's à sa base,

b fíase des élytres  noire. .1 n tenues assez fortement épaissies, à
article un peu plus court que le deuxième. Abdomen modérément ponctué 
vers sa base m i n o r .

( I )  Nous répéterons les caractères de chaque sous-genre, en ayant soin d'y ajouter 
parfois quelques signes nouveaux.
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lib fía se des é ly tresconcolore, d'un roux testaeé. légèrement

épaissies, à troisième «riicie sensiblement plus court que le deuxième.
Abdomen parcimonieusement ponctué vers sa base pa lleo la .

1 .  J f i e r o d o t A  H i l a r a  f u l v a ,  M u l s a n t  et R e y .

Allongée, sublinéaire,légèrement très-finement
cente, d’un roux /ferriq/rneiia: brillant, avec la tête, la poitrine et une large 
ceinture abdominale d'un noir de poix,
les pieds testaeês. Tête à peine pointillèe ou presque lisse. Antennes sub-  
allongées, sensiblement épaissies vers leur extrémité, distinctement p ilo
sellêes, à troisième article un peu plus court que le deuxième, le quatrième 
médiocrement, les cinquième ù dixième fortement transverses. Prothorax 
sensiblement transverse, plus étroit en avant, un peu moins large que les 
élytres, visiblement arqué sur les côtés, tre s-finement et subéparsement 
pointillé. Elytres assez fortement transverses, un pett plus longues que le 
prothorax , á peine convexes, finement et densement pointillées. Abdomen 
subparallela, obsolète m ent sétosellé,
tillé vers sa base, très-peu en arrière. Tarses postérieurs peu allongés, 
sensiblement moins longs que les tibias.

Long., 0m,0017 (4 /5  ) .) ;  -  larg., O™,00037 (I/O 1.).
*

Corps allongé, sublinéaire, légèrement convexe, d'un roux ferrugineux, 
avec la tète d'un noir de poix, ainsi que les avant-derniers segments de 
l’abdomen ; revêtu d’une très-fine pubescence cendrée, assez courte, cou
chée et peu serrée.

Tête su b transverse, à peine arrondie sur les côtés, un peu moins large 
que le prothorax, à peine pubescente, presque indistinctement pointillèe 
ou presque lisse, d’un noir de poix brillant. Front large, subdéprimé, 
à peine convexe. Epi s tome convexe, lisse, roux au sommet. Labre i  peine 
convexe, d’un roux testaeé. Parties de la bouche testacées. Pénultième 
article des palpes maxillaires légèrement pubescent.

Yeux subovalairement arrondis, noirs.
Antennes suballongées, de la longueur de la tête et du prothorax réunis; 

sensiblement et graduellement épaissies vers leur extrémité; très-fine
ment duveteuses el en outre distinctement ou même assez fortement pilo
sellêes surtout vers le sommet de chaque article; d’un roux ferrugineux,
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avec la base plus claire ; à premier article allongé, sensiblement renflé 
en massue, paré après le milieu de son arôte supérieure d'un léger cil 
subredressé : les deuxième ei troisième oblongs, obconiques : le deuxième 
beaucoup moins long que le premier : le troisième un peu plus court et 
ù peine plus étroit que le deuxième : les quatrième à dixième graduelle
ment plus épais, non contigus : le quatrième médiocrement, Ios cinquième 
à dixième fortement transverses, deux fois aussi larges que longs : le der
nier égal aux deux précédents réunis, obovalaire, subacuminé au sommet.

Prothorax sensiblement transverse, environ une fois et un quai i aussi 
large que long ; largement et obtusément tronqué ou à peine arrondi au 
sommet, avec les angles antérieurs infléchis, obtus et arrondis ; subitement 
rétréci en avant ; un peu moins large en arrière que les élytres ; visible
ment et assez régulièrement arqué sur côtés, vu de dessus, avec ceux-ci, 
vus latéralement, presque subrecl¡lignes au devant des angles postérieurs 
qui sont très-obtus el subarrondis; très-largement arrondi à sa base, 
obliquement coupé sur les cùtés de celle-ci ; légèrement convexe sur son 
disque et sans aucune impression basilaire ; très-finement et subéparse
ment pubescent; très-Jinemenl, légèrement et subéparsement pointillé; 
entièrement d’un roux ferrugineux bridant. lisse, d’un
roux testaeé.

Écusson à peine pubescent, obsolèlement pointillé, d'un roux ferrugi
neux assez brillant.

Elytres formant ensemble un carré assez fortement transverse, un peu 
plus longues que le prothorax ; presque subparallèles et presque subrec- 
tilignes sur leurs côtés ; à peine sinuées au sommet vers leur angle pos- 
téro-externe, avec le suturai presque droit; à peine ou irès-faiblement 
convexes sur leur disque ; irès-linement et subéparsement pubescentes ; 
finement et densement point illées, avec la ponctuation légère mais néan
moins un peu plus distincte que celle du prothorax ; entièrement d’un roux 
ferrugineux assez brillant et assez clair. Epaules arrondies.

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres, 
environ trois fois plus prolongé que celles-ci ; subparallèle sur ses côtés; 
subdéprimé vers sa base, assez convexe postérieurement ; irès-tinement, 
assez longuement el éparsement pubescent; oti rant en outre, sur les côtés 
et vers le sommet, quelque» légères et rares soies redressées, plus ou moins 
obsolètes; finement et parcimonieusement pointillé sur les ¡ois premiers 
segments, très-peu sur les trois suivants; d’un roux ferrugineux brillant, 
avec les troisième et quatrième segments et la base du cinquième d un noir
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ou d'un brun de poix, l'extrémité de ccliii-d et le sixième d’un roux tes- 
tacé. Le deuxième basilaire distinct : les deux suivants fortement sillonnés 
en travers à leur base, avec le fond des sillons presque lisse : le cinquième 
subégfti au précédent, largement tronqué et muni ¡i son bord apical d'une 
très-fine membrane péle :1e sixième un peu saillant, obtusément arrondi ( ? : 
au sommet.

Dessous du corps très-finement pubescent, finement et assez densement 
pointillé, d'un roux ferrugineux avec la poiirine et les avant-derniers 
arceaux du ventre d'un noir de poix. assez convexe.
convexe, à ponctuaiion finement râpeuse, plus écartée en arrière; à cin
quième arceau subégal au précédents : le sixième un peu saillant, non 
ou à peine plus prolongé que le segment abdominal correspondan!, sub
si nueu sem ent tronqué dans le milieu de son bord postérieur.

Pie fis suballongés, très-finement pubescents, finement pointillés, d'un 
teslaeé brillant. Ctdsses à peine élargies vers leur milieu. Tibias assez 
grêles, les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits, 
finement ciliés en dessous, à peine en dts-us; les antérieurs courts, les 
ïnicrmcdmiiYS moins courts ; les postérieurs peu allongés, sensiblement 
moins longs que les tibias, avec les quatre premiers articles assez courts, 
subégaux ou graduellement à peine plus courts.

Patrif. : Celle espèce est très-rare. Elle a été prise à la Grande-Char
treuse,

m

Ons. À part la couleur, c’est à la Microdota sericea qu’elle ressemble le 
plus, mais elle est un peu moins étroite, un peu plus convexe, à peine 
plus grande. Les antennes, un peu plus allongées , sont à la fois un peu 
p us robustes, avec le deuxième article moins allongé, le troisième seule
ment un peu plus court que le précédent, f-l les cinquième à dixième à 
peine plus fortement transverses. La tète parait plus lisse et sans fossette 
frontale. Le prothorax, un peu moins court, est plus convexe et il n'offre 
aucune trace d’impression basilaire. Les élytres sont un peu moins lon
gue s, relativement au prothorax. Enfin, l’abdomen, plus parallèle, est un 
peu plus convexe et un peu moins lisse en airière ; il es!, ainsi que le 
prothorax, m >ins visiblement sétosellé sur les côtés.

Elle doit se rapprocher de YHotmlota dilaticornis de Kraalz, laquelle, 
d’aj rès la description, aurait les antennes encore plus robustes.
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* .  M l c r o i l o t «  ( l l i l a r » )  m i n o r ,  ACUE.

Allongée, sublinéaire, snbdéprimée, subéparsement
cent c. d'un rouge testaeé brillant, avec la tête, la bosc des êltjfres, la poi
trine et une large ceinture abdominale noires.
sement pointillèe, lisse sur son milieu.

épaissies vers leur extrémité, assez fort troisième article
un peu plus court que le deuxième, le quatrième sensiblement, le cinquième

fortement, les sixième à dixième très-fortement transverses. Prothorax 
sensiblement transverse, évidemment élytres,
impressionné vers sa base, finement densement pointillé.

subtransverses, visiblement plus longues que le prothorax. 
finement. assez densement et suhrii} m
rallèle, êparsement sétosellé, finement et modérément ponctué sur les trots 
premiers segments et sur le sixième, quatrième
quième. Tarses postérieurs suballongés.sensiblement moins longs
tibias.

Homala ta minor,AiBÉtCai. Grenier, Mal. pour la Faun. Fr. “2G, 34, I8G3.

Long., 0",0028 ( I  1/3 L ); — larg , 0'",0005 (1/4 L).

Corps allongé, assez étroit, sublinéaire, subdéprimé, d'un rouge les- 
lacé brillant, avec la tête, la base des élytres et une large ceinture abdo
minale noires ; revêtu d'une line pubescence grise,assez longue, couchée 
el peu serrée.

Tête sublransverse, un peu moins large que íe prothorax, légèrement 
pubescente, finement et assez densement pointillèe au moins sur leseóles, 
d’un noir brillant. Front large, subconvexe, lisse sur son milieu. Épistome 
longitudinalement convexe, presque lisse. Labre à peine convexe, d’un 
rous testaeé, légèrement cilié en avant. d'un ;,oux
testaeé parfois assez clair.

Yeux subarrondis, noirâtres, d’un gris obscur.
Antennes courtes, un peu moins longues que la tôle et le prothorax 

réunis; assez fortement et graduellement épaissies vers le u r  extrémité ; 
très-finement duveteuses et en outre assez fortement pilosellêes, surtou
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vers le sommet de chaque article : rousses, avec la bise un peu plus 
claire ; A premier article assez allongé, légèrement épaissi en massue sub- 
cvlindrico-eliiptique, paré après le milieu de son arête supérieure d’un 
léger cil redressé : le deuxième suballongé, obeoniquo, sensiblement moins 
long que le premier : le troisième oblong, obeonique, un peu plus court et 
presque aussi épais que le deuxième : Jes quatrième à dixième graduelle
ment plus épais, peu contigus : le quatrième un peu plus épais que le 
précédent, un peu moins que le suivant, sensiblement, le cinquième 
fortement, les sixième à dixième très-fortement transverses : ces derniers 
trois fois aussi larges que longs : le dernier épais, aussi long que les deux 
précédents réunis, courtement ovalairc, presque mousse au sommet.

Prothorax sensiblement transverse, presque une fois a  un tiers aussi 
large que long ; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs 
intlêchis, presque droits mais subarrondis ; évidemment moins large que 
les élytres: légèrement et assez régulièrement arqué sur les eûtes, vu de 
dessus, avec ceux-ci, vus latéralement, presque subrectilignes ou à peine 
sinués an devant des angles postérieurs qui sont obins mais non arrondis ; 
largement arrondi à sa base, obliquement coupé sur les côtés de celle-ci ; 
légèrement convexe sur son disq ne ; oiTrant au devant de i'écusson une 
impression transversale, légère ou obsolète ; finement et subéparsement 
pubescent, avec les côtés parés de deux trois légères soies redressées, 
linement et assez, densement pointillé ; d'un rouge testaeé plus ou moins 
brillant. Repli inférieur lisse, à peine plus clair.

Écnssontrès-finement pubescent, très-finement pointillé, d’un noir assez 
brillant.

Élytres formant ensemble un carré subtransverse ou un peu moins long 
que large ; visiblement plus longues que le prothorax; presque subpa
rallèles et subrectilignes sur leurs côtés ; légèrement sinuées au sommet 
vers leu:1 angle postéro-externe, avec le suturai à peine rentrant et presque 
droit ; subdépriraées ou même déprimées sur leur disque ; parfois sub
impressionnées sur la suture derrière I’écusson ; finement et subéparse- 
ment pubescentes, avec une légère soie redressée sur le côté des épaules ; 
finement et assez densement ponctuées, avec la ponctuation subrâpeuse et 
un peu plus forte que celle du prothorax ; d'un rouge testaeé assez brillant, 
avec la base ou au moins la région scutella ire plus ou moins obscure* 
¿’panics étroitement arrondies.

Abdomen assez allongé, un peu moins large à sa- base que les élytres, 
environ trois fois plus prolongé que celles-ci ; subparallôle sur ses côtés
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ou à peine atténué loui à fail vers son extrémité; légèrement convexe 
vers sa base, un peu plus sensiblement en arrière; finement et éparsement 
pubescent ; offrant en outre, sur les côtés et surtout versie sommet, quel
ques rares et légères soies redressées ; finement et modérément pointillé 
sur les trois premiers segments et sur le sixième ; plus éparsement sur 
l'extrémité du troisième, sur le quatrième cl sur le cinquième ; d’un roux 
teslacé brillant avec les troisième et quatrième segments et la base du 
cinquième noirs. Les trois premiers sensiblement sillonnés en travers 
à leur base : le cinquième subégal aux précédents, largement tronqué 
et muni A son bord apical d'une très-fine membrane pâle, parfois peu 
distincte: le sixième assez saillant, à ponctuation subruguleuse,obtu- 
sément arrondi au sommet : celu i Je l'armure d'un roux lestacé.

Dessous du corps légèrement pubescent, finement et assez densement 
ponctué, d'un noir brillant, avec le dessous du prothornx, la base et 
l’extrémité du ventre d'un roux testacé. Pointe mesostoma le assez effilée, 
acérée, prolongée jusqu’aux trois quarts des hanches intermédiaires. 
Métpsternumassez convexe, à angle antero-jnédian aigu et assez prolongé, 
Ventre convexe, à ponctuation subrApeuse, plus écartée en arrière; à 

pubescence assez longue ; à cinquième arceau un peu plus court que le 
précédents : le sixième assez saillant.

Piedssuballongcs, firement pubescenls, légèrement pointillés, d’un 
roux testacé brillant. Cuissesâ peine élargies vers leur milieu. assez
grêles, parés sur leur tranche externe de un ou deux légers cils redressés ; 
les postérieurs aussi longs que les cuisses. assez étroits, finement
ciliés en dessous, peu en dessus ; les antérieurs courts, les intermédiaires 
moins courts ; les postérieurs suballongés, sensiblement moins longs que 
les tibias, avec les quatre premiers articles à peine oblongs, subégaux ou 
graduellement à peine plus courts.

P a t r i e .  Cette espèce habile la Provence, surtout sur les plages de la 
mi les détritus.mer, parmi les détritus

Ons. Celte espèce se distingue de par sa taille
un peu moindre; parses antennes à peine moins épaisses, moins forte
ment pitosellées, ¡i quatrième et cinquième articles moins courts; par son 
prolhorax plus transverse, non sillonné sur sa ligne médiane; par son 
abdomen moins lisse; parsa pointe mësosternale plus prolongée, etc.

Elle est un peu plus étroite et surto it un peu plus déprimée que la 
Microdota fulva. Sa couleur est d’un rouge plus vif ou moins fauve, et, de
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plus, la base des élytres est parée d’une bande transversale noire. Les 
antennes, plus courtes, parussent un peu plus fortement épaissies vers leur 
extrémité, avec leurs sixième à dixième articles encore plus couils et plus 
fortement transverses, elle dernier plus brièvement ovalaire et plus obtus. 
Le prolhorax, moins rétréci en avant, est moins large en arrière relative
ment aux élvtres, avec celles-ci un peu plus longues. L’abdomen, un peu 
plus ponctué antérieurement, a sou troisième segment sillonné en travers 
ù. sa base comme les précédents, etc.

Quelquefois, la bande transversale noire des élvtres n'atteint pas les 
épaules, et tend à se réduire à la région scutellaire.

:s. i t l  i  ia ra )  ¡pa lleo la , EriCiison.

Allongée, sublinéaive, subde primée, densement
cente, d'un testacé brillant, avec les élytres ntt peu plus foncées, la. tête et 
mi1 ceinture abdominale d'un noir de poi presque
lisse, parfois fovéolée sur son milieu. Antennes courtes, légèrement épaissies 
vers leur extrémité, distinctement pi! ose liées, à troisième article sensible
ment }>!us court que le deuxième, le quatrième assez fortement, les cinquième 
à dixième très-fortement transverses. Prothorax transverse, tui peu moins 
large que les élytres, sensiblement arqué sur les côtés, tre s-finement et 
snbépursement pointillé. Elytres sub transverses, sensiblement plus langurs 
que le prothorax. subdéprimées,  assez finement et assez densement ponc
tuées. Abdomen utbp&rallèle, distinctement sêtosellé vers son sommet, fine- 
ment et parcimonieusement ponctué vers sa base, lisse en arrière. Tarses 
postérieurs peu allongés, beaucoup moins longs que les tibias .

Ihm alo ta  fulleóla, Ericiisox, Coi. M;irch. I, 333, 31 ; Gen-et Spec. Siaph. 113, 72. 
Hedtemuaciibr, Faun. Austr. Ö2U. — U ser , rauii. Coi. flclv. I ,  333, 34. — Fair*- 
maire et Laiîoulbène, Faim. Eut. Fr. 1, 412, 02. — Kiiaatz. ins. Deul. If ,  239, 04.

Long,, 0m,001G (3 /4L); — larg., 0"*,ü0035 ( I /6  L).

Corps allongé, sublinéaire, subdéprimé, d’un testacé brillant, avec la 
t*' te et une large ceinture abdominale d'un noir de poix ; revêtu d’une line
pubescence cendrée, médiocrement courte, touchée et peu serrée.

#*

Tete un peu ou à peine moins large que lo prothorax, ù peino pubescente, 

BREVIPES NES. 20
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très-finement et il peine poinlilléc ou presque lisse, d’un brun ou d’un noir 
de poix brillant, i ro n t  large à peine convexe,plus lisse sur son milieu 
ou il offre parfois une très-petite fossette légère et peu distincte. Epistoma 
longitudinalement convexe, lisse. Labre à peine convexe, d’un roux 
testacé, i  peine cilié en avant. Parties de la bouche lestacées. Pénultième 
article des palpes maxillaires finement pubescent.

Yeux subarrondis, noirs.
Antennes courtes, presque aussi longues que la tète e lle  prothorax 

réunis, légèrement et graduellement épaissies vers leur extrémité; uvs- 
finement duveteuses et en outre distinct "ment ou même assez fortement 
pilosellées surtout vers le sommet de chaque article ; roussâlrcs, avec 
les deux premiers articles plus pâles : le premier allongé, sensiblement 
épaissi en massue subelliptique, paré vers le milieu de son arête supérieure 
d'une assez longue soie redressée : le deuxième oblong, obeouique, sen
siblement moins long que le premier : le troisième un peu plus long que 
large, obconiqne, sensiblement plus court et plus grêle que le deuxième : 
les quatrième â dixième graduellement et évidemment plus épais, non 
contigus : le quatrième court, assez fortement transverse : les cinquième 
il dixième très-courts, très-follement transverses, iublen'iculaircs, presque 
trois fois aussi larges que longs : le dernier épais, aussi long que les -leux 
précédents réunis, courtemenl ovalaire, obtusérmnt acuminé au sommet.

Prothorax transversalement suborbiculaire, sensiblement plus large 
que long ; largement I ronqué au sommet, avec U s angle* nniérieu- s inflé
chis, subobtus et subarrondis; un peu moins large dans so:i milieu que les 
élvtres ; sensiblement et régulièrement arqué sur les côtés, avec ceux-ci, 
vus latéralement, subrectil ignés en arrière an devant angles posté
rieurs qui sont très-obtus et arrondis ; largement arrondi â s i b ¡se. avec 
celle-ci subtronquée dans son milieu et obliquement coupée sur les côtés; 
légèrement convexe sur son disque ; finement et neu densemenl pubescent, 
avec le bord antérieur cl les cotés parés de quelques légères soies redres
sées et assez distinctes; très-finement et subéparsement pointillé; entière
ment d’un roux testacé et assez pâle. Repli inférieur lisse, d'un roux 
testacé,

Ecusson à peine pubescent, légèrement pointillé, d un roux testacé 
brillant.

Elytres formant ensemble un carré subtransverse ou un peu plus large 
que long, presque d’un tiers plus longues que le pro!borax ; à peine 
plus larges en arrière qu’eu avant et subreclilîgnes sur Ictus côtés;
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simultanément subcchancrées à leur horJ apical ; non si nuées au sommet 
vers leur angle postéro-exlerne, avec le sutuial un [.eu obi us et sub- 
c moussé ; subdéprimées sur leur disque; souvent subimpressionnées le 
long de la smure derrière l’écusson ; finement et peu densement pubes
centes ; assez finement el assez densement ponctuées, avec la ponctuation 
évidemment plus forte mais un peu moins écartée que celle du prolhorax ; 
d'un roux testacé brillant, devenant souvent et graduellement plus ou moins 
obscur postérieurement. Epaules étroitement arrondies.

Abdomen assez allongé, un peu moins large à sa base que les élvtres 
environ trois fois plus prolongé que celles-ci ; subparallèle sur ses côtés; 
subdéprimé vers sa base, légèrement convexe .en arrière ; finement et 
éparsement pubescent ; offrant en outre sur tes côt<}> el sur lo dos, surtout 
dans sa partie postérieure, quelques soies obscures et redressées, plus ou 
moins distinctes ; finement et parcimonieustment ponctué sur les trois 
premiers segments, lisse ou presque lisse sur les deux suivants; d'un 
testacé brillant, avec 1? quatrième segment et souvent le troisième et 
l ’extrême base du cinquième d'un brun ou d’un noir de poix. Le deuxième 
segment basilairè souvent découvert : les trois premiers sensiblement sil
lonnés en travers i  leur base, avec le fond des sillons lisse : le cinquième 
parfois à peine plus développe que le précédent, muni à son bord apical 
d’une iièï-iine membrane pâle : le sixième peu saillant, subtronqué (c f )  
ou obtusément arrondi ( 9 ) à son sommet.

Dessous du corps légèrement pubescent, finement et modérément ponctué; 
d’un roux testacé brillant avec une large ceinture rembrunie, embrassant 
ordinairement les troisième et quatrième segments et l’extrême base du 
cinquième. Pointe tnésosternale peu effilée, acicúleo, prolongée jusqu’aux 
deux tiers des hanches intermédiaires. Métastevnum assez convexe, à 
angle antéro-médian assez prononcé. Ventre convexe, à cinquième arceau 
subégal aux précédents: le sixième peu saillant, plus ou moins arrondi au 
sommet, ne dépassant pas ou à peine le segment abdominal correspon
dant.

Pieds suballongés, légèrement pubescents, obsolè emcnt pointillés, d’un 
testacé brillant et souvent assez pâle. Cuisses faiblement élargies vers leur 
nii.icu. Tibias assez gicles, les postéri aussi longs que les cuisses. 
Tarses étroits, finement ciliés en dessous, peu eu dessus ; les 'antérieurs 
courts, les intermédiaires moins courts; les postérieurs peu allongés, 
beaucoup moins longs que les tibias, avec b s quatre premiers articles 
assez courts, subégaux ou graduellement à peine plus courts.
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pATitii:. O'ile espèce se pbü dans les loreis où ella vit entre les lamelles 
des champignons non encore décomposés. Eile se prend dans les environs 
de Taris, dans la Bourgogne, les Alpes, etc.

Obs, Outre sa coloraiion constante, elle diffère des variétés immatures 
de YAmischa analis, par sa ponctuation moins serrée, par sa tète moins 
triangulaire, par les cinquième i  dixième articles des antennes beaucoup 
plus courts, par sa pointe mésosternale plus prolongée, etc.

Elle se distingue de la Microdota minor par sa taille moindre, el par la 
base des élvtres non rembrunie. Les antennes sont moins fortement épais
sies vers leur extrémité, avec leur troisième article plus court comparative
ment au deuxième, [/abdomen est aussi molos ponctue vers sa base, et 
íe cinquième segment est un peu plus développé relativement au précédent,

DEUXIÈME SOUS-GENRE PHILHYGRA. 

lïc çiXo:, ¡mii; humidité.

C\Ractèiies. Corps en majeure partie noir ou noirâtre, sublinéaire. 
Antennes peu robustes, légèrement épaissies vers leur extrémité. Abdomen 
subparallela à cinquième segment sensiblement plus long que le précé
dent, lisse, f.e troisième article des antennes un ¡mu plus court que le
deuxième, les cinquième à dixième sensiblement transverses.

Obs. Ce sous-genre est remarquable par sa forme sublinéaire el par 
son abdomen subparallela, ù cinquième segment lisse, sensiblement plus 
développé que le précédent. Le corps est d'un noir brillant. Il répond à lii 
section i, c, du genre Atheia, de Thomson.

Il se compose d’un nombre très-res i rein i d'espèces dont voici les diffé
rences :

a Prothorax médiocre ment transverse, à peine arqué sur les côtés, évidem
ment moins large que les élyires. Ti He finement ponctuée, au moins sur 
les côtés. PALUSTRIS-

aa Prolhùraxassez fol lement transverse, presque aussi large que les élytres.
h Pubescencetrès-fitic cl serrée. Tête légèrement ponctuée. Pro thorax

presque droit sur Ifs côtés. rERDUUiA.
bb Pubescence line el mu i éreme nt serrée. Tête presque lisse. Prothorax

sobarqué sur les côtés obscur.
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4 *  M i c r o  i l o t a  ( I M i i l l i y g i * . «  ) p a l i i s l r i « ,  K i e s e n  w e t t e r .
•m

Allongée, subit né a ir e, sub déprimée, finement et assez densement pitbes- 
cmte. d‘un noir brillant, avec les élytres

les antennes brunâtres, et Us pieds testacés. ¡’été finement et assez dense- 
sement ponctuée. Antennes faiblement épaissir s vers leur extrémité, d peine 
püoudiées, avec le troisième article u
quatrième à peine, les cinquièmed sensiblement
Prothornxmédiocrement transverse. év élytres,

à peine arqué sur les côtés, fovéolé vers sa base, très-finement et densement 
ponctué. Élytres légèrement transverses, sensiblement plus longues que le 
prothorax. subdéprimées, finement et densement ponctuées. Abdomen sub- 
parallèle ou à peine atténué vers son extrémité, a peine sétosellé, finement 
et densement ponctue vers su base, lisse arrière,

segment sensiblement plus long que les précédents. Tarses postérieurs sub
allongés, sensiblement moins longs que l  tibias.

ü ' Le sixième segment abdominal assez fortement e i largement siuué
À

dans le milieu Je son bord apical. Le sixième largement et
oblmémeni Lromjuéau sommet, dépassant de beaucoup le segment abdo
minal correspondant. longuement cilié à son bord postérieur. Les deuxième 
« quatrième articles des antennes assez densement et assez longuement 
ciliés intérieurement.

i  Le sixième segment abdominal il peine si nue ou parfois subarrondi 
dans le milieu de son bord a pic il. Le sixième arrondi au
sommet, dépassant ua peu ou ;1 peine le segment abdominal correspondant, 
brièvement cilié à son bord postérieur. Les deuxième 
des antennes simplement pubescen Is.

Ilomatota elongatula, Erichsox. Gen. et Spec. Staph. 89, 17, ar. I l ,
I  lo malo I a palustris,KiESEríWF.rrER, Stctt. Ent. Zeit. V, 318.— Fairmaiiie et Labocl-

bène, Faun. Eut. Fr. 404, 41. — Kr a a t z , Ins. Deut. (i, 309, 119. —  Thomson,

Ofv. Vct. Ae. 1856, 95, 10.
Hamulata currens,Wo lla s t o n ,  In s . Mad. 5 5 2 .

Atheta brunnipes, I’hûmson, Skaûd. Cul. I I I ,  72, 16, sect. 1, 1861.

Variété a (immature). Prothorax el élytres d’un rous de poix, avec les 
antennes rousses et les pieds pâles.
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Varióle b. Prothorax finement canalice le sur tou le sa longueur.

Variété c. Prothorax assez convexe, flm iis  du corps presque entièrement 
d'un noir brillant.

Long., 0",0027 (1 1/4 1.) ; — larg., 0,0005 ( t / i  1.).

Corps allongé, sublinéaire, subdéprimé, d'un noir de poix brillant avec 
les élytres d’un châtain plus ou moins obscur ; revêtu d‘une fine pubescence 
grise, assez courte, couchée et assez serrée.

Tête subarrondie, un peu moins large que le prothorax, finement pubes
cente, finement et assez densement ponctuée, au moins sur les côtés; d'un 
noir de poix brillant. Front large, subdéprimé ou à peine convexe, offrant 
rarement sur son milieu une petite fossette presque imperceptible. Epistojne, 
convexe, lisse, ou presque lisse. Labre à peine convexe, d’un roux de poix, 
subponcluô et légèrement cilié vers son sommet. Parties de la bonrhe d'un 
brun de poix avec les mandibules plus claires. Pénultième article des palpes 
maxillaires finement cilié.

Yeux subarrondis, noirâtres.
Antennes de la longueur de la tète et du prothorax réunis; faiblementet 

graduellement épaissies vers leur extrémité; très-finement duveteuses el en 
outre à peine ou obsolèteuient pilosellces surtout vers ie sommet de chaque 
auicle; obscures ou brunâtres avec le premier article parfois à peine moins 
foncé : celui-ci allongé, légèrement épaissi en massue, paré après le milieu 
de son arête supérieure d’une légère soie redressée : les deuxième et ¡roi- 
sième assez allongés, obeoniques : le deuxième un peu moins long que le 
premier :1e troisième un peu plus court et presque aussi épais que lo 
deuxième : le quatrième & peine plus large que le précédent, un peu moins 
large que le suivant, à peine transverse : les cinquième à dixième graduel
lement un peu plus épais, peu contigus, sensiblement transverses, avec les 
cinquième et sixième un peu moins fortement : le dernier aussi long que 
les deux précédents réunis, ovale-oblong, acuminé au sommet.

Prothorax médiocrement transverse, environ une fois et un tiers aussi 
large que long; largement i ronque au sommet, avec les angles antérieurs 
infléchis, oblus el arrondis; évidemment moins large que les élytres ; â 
¡»eine ou faiblement » i assez régulièrement arqué sur 1rs côtés, vu de dessus, 
avec ceux-ci, vus latéralement, largement et à peine sinués en an*.ère nu 
devant des angles postérieurs qui sont très-obtus cl subarrondis; largement
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arrondi à sa base, avec celle-ci plus ou moins tronquée dans son milieu el 
obliquement coupée sur les côtés; faiblement convexe sur son disque; 
offrant au devant de l’écusson une légère fossette, rarement prolongée 
jusque sur le milieu du dos en forme de sillon canalículo tin et obsolète; 
finement et assez densement pubescent, avec le bord antérieur et les côtés 
parés de quelques légers cils assez courts, redressés et peu apparents; très- 
finement et densement ponctué; d'un noir de poix brillant. Repli inférieur 
lisse, d’un roux livide ou testacé.

Écusson ô peine pubescent, obsolètement pointillé, d’un noir de poix 
brillant et un peu brunâtre,

Él itres formant ensemble un carré légèrement ou parfois visiblement 
transverse; environ dun tiers plus longues que le prothorax; â peine plus 
laides en arrière qu’en avant et subrectilignes sur leurs côtés; non visi
blement sinuées au sommet vers leur angle postéro-exleme, avec le suturai 
émoussé; subdéprinnées sur leur disque, plus ou moins impressionnées le 
long do la suture derrière l’écusson ; finement et assez densement pubes
centes avec un léger cil redressé sur le cOté des épauh s; finement et den- 
sement ponctuées, avec la ponctuation à peine ruguleuse, un peu moins line 
qne celle du prothorax ; d’un châtain brillant el plus ou moins obscur. 
Épaules arrondies.

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres, 
environ trois fois plus prolongé que celles-ci; subparallèle ou faiblement 
arqué sur les côtés, parfois à peine atténué tout à fait vers sou extrémité; 
subdéprimé V» rs-a base, légèrement convexe postérieurement; finement et 
éparsement pubescent; offrant en outre, surtout sur les côtés et versie 
sommet, quelques légères soies redressées, celles des côtés assez corn tes, 
plu; rares t l  plus ou moins obsolètes ; finement et densement ponctué sur 
le* trois premiers segments, plus parcimonieusement sur le quatrième, 
li'?e ou presque lisse sur le cinquième; d’un noir brillant, avec le sixième 
segim- nt p a toi* couleur de poix. Les tro i< premiers légèrement sillonnés en 
travers à leur b ise avec le fond d»-s sillons lisse : le cinquième sensible i.oni 
plus développé que h s précédents, largement tronqué et muni à son bord 
apical d’une fine membrane pâle : le sixième peu saillant, finement, assez 
densement et subaspèrement pointillé : celui de l ’armure rarement saillant, 
avec doux fascicules d’assez longs cils obscurs.

Dessous du corpsfinement pubescent, finement et assez densement poin
tillé, d'un noir assez brillant avec les intersections ventrales parfois cou- 
leur de poix. Pointe méscsternaleeffilée, subaciculée, prolongée jusqu’aux
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deux tiers des hanches intermédiaires. M ¡'tasternum assez convexe, presque 
lisse sur son milieu, à angle antéro-médian court, obtus el même sub- 
arrondi, émettant de son sommet uno pointe triangulaire. Ventre con

vexe, éparsement sélosellé dans sa partie postérieure; il pubescence assez 
longue et assez serrée; à cinquième arceau subégal aux précédents : le 
sixième plus ou moins saillant, finement cilié à son bord postérieur.

Pieds assez allongés, finement pubescens, obsolètement pointillés, d‘un 
testacé assez brillant. Cuisses à peine élargies vers leur milieu. Tibias assez 
grêles, parés sur leur tranche externe de deux légers et courts -ils redres
sés, à peine obscurs : les postérieurs aussi longs que les cuisses. 
assez étroits, finement et assez longuement ciliés en dessous, peu en 
dessus: les antérieurs courts, les in te rn iM  un peu moins courts : les 
posU'ricui's su bai longés, sensiblement moins longs que les tibias, avec les 
quatre premiers articles oblongs, subégaux ou graduellement à peine plu s 
courts.

P a t r ie .  Celte espèce, quoique médiocrement commune, a un habitat 
très-étendu et très-varié. Cite sc rencontre presque toujours dans les lieux 
humides el non loin des eaux douces ou saumâtres, dans presque toute la 
France : les environs de Paris et de Lyon, la Normandie, le lieaujolais, les 
Alpes, les Pyrénées, la Provence, etc.

Ons. Elle est un peu moins grande et un peu moins allongée que 
I Homalolarat 'illa.Les antennes sont plus faiblement pilosellées, avec 
leur quatrième article un peu ou à peine plus court. Le prothorax, moins 
large comparativement aux élytres, parait néanmoins un peu plus forte
ment transverse ; ses côtés sont un peu moins droits, avec les angles pos
térieurs un peu plus obtus, et sa fossette basilaire est rarement prolongée 
en avant cu forme de sillon canalicula. Les élytres. bien que parfois 
presque noires ou d’un châtain très-obscur, sont généralement d ime cou
leur moins foncée. L ’abdomen, à j>einc sêlosellé, est surtout plus densc- 
ment ponctué sur les premiers segments. Enfin, lo sixième segment abdo
minal el le sixième arceau ventral toni autrement conformés chez !;i Micro- 
dota palustris que chez I ¡íonialota ravitia. D’ailleurs , chez celle-ci, le 
troisième article des antennes est subégal au deuxième, tandis que dans 
celle-là il est visiblement un peu plus court.

Chez les sujets immatures (var. a), les élytres sont d’un roux testacé, 
avee le prothorax de cette dernière couleur ou d'un roux de poix ; les 

antennes et les pieds offrent a u s s i  une teinte plus claire.
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Nous avons vu un exemplaire (var. d'Allemagne, dont la taille est 
uii peu plus grande, et dont le prothorax présente sur sa ligne médiane 
un léger sillon canaliculé, prolongé presque jusqu’au hord antérieur 
(Microdota germanica, nabis'). N'eu a\anl vu qu’un seul échantillon, nous 
ne pouvons juger s’il doit constituer une espèce distincte?

Rarement, tout le dessus du corps est d’un noir brillant(var. c), et dans 
cette variété (Microdota neutra, nobis),ie prothorax est un peu plus con
vexe, et le sixième segment abdominal des V est moins sensiblement sinué 
à sou sommet.

5. itlicroilot;« (i^hilitygra ) iierduliiti, MüJ.Sànt et Rey.

Allongée, linéaire, sitbdéprimêe, très-finement et densement pubescente, 
d'un noir brillant, avec les antennes obscures, la bouche d'un rone de poix et 
les pieds testuces. Tête légèrement ponctuée. Antennes légèrement épaissies 
vers leur extrémité, à peine pilosellées,à troisième
long que le deuxième, les quatrième et
à dixième fortement transverses, Prothorax assez fortement transverse, 
presque aussi large que les élytres, presque
vers sa base,obsolètement cl densement Elytres presque
beaucoup plus longues que le prothorax,
densement pain tille es. Abdomen subparallèle, à peine sélosellé, finement 
et densement pointillé vers sa base,presque ri
segment sensiblement plus long que précédents. postérieurs
süballongés, moins longs que les tibias.

Long., 0m,00'37 (1 1/4 I.); — larg., 0* 0005 (1/4 I.).

Corps allongé, linéaire, subdéprimé, d’un noir brillant ; revêtu d’une 
très-fine pubescence cendrée, courte, couchée et serrée.

Tète subarrondie, un peu moins large que le prothorax, légèrement 
pubescente, finement et peu densement ponctuée, d’un noir brillant. 
large, à peine convexe, offrant sur son milieu un léger espace lisse. 
Épistome convexe, lisse. Labresubruguleux, à peine convexe, noir, 
légèrement ciiié en avant. Parties de d’un roux de poix.

Yeux subarrondis, noirs.
Antennes à peine plus longues que la tête cl le prothorax réunis; logé-
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rrrnent et graduellement épaissies vers leur extrémité; très-finement duve
teuses et en outre à peine pilosellus vers le sommet de chaque article; 
entièrement obscures ou noirâtres; à premier article assez allongé, sen
siblement épaissi en massue, parc vers le milieu de son arête supérieure 
d'une assez longue soie redressée : le deuxième suballongé, presque aussi 
long que le premier, ebconique : le troisième un peu mais visiblement 
moins long que le deuxième, obeonique : les quatrième à dixième gra
duellement un peu plus épais, peu contigus : les quatrième et cinquième 
sensiblement, les sixième à dixième fortement transverses : le dernier 
au moins égal aux deux précédents réunis, ovalaire-oblong, oblusément 
acuminé au sommet.

Prothorax assez fortement transverse, environ une fois et demie aussi 
large que long ; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs 
infléchis, subobtus et subarrondis; presque aussi large que les élytres, 
presque droit ou à peine arqué sur les côtés, avec ceux-ci, vus latérale
ment. subrectilignes au devant des anglrs postérieurs qui sont très-obtus 
mais non émoussés ou arrondis au somme t ; largement arrondi à sa base, 
avec celle-ci tronquée dans son milieu et obliquement coupée sur les 
côtés ; légèrement convexe sur son disque ; marqué au devant de l ’écusson 
d’une petite lossei t.- traiisvrn-sale ri assez distincte ; très-tinement et drn- 
sement pubescent ; légèrement et densement pointillé, plus obsolètement 
sur son milieu ; d’un noir brillant. in ferieur lisse, d'un brun de
poix.

Écusson légèrement pubescent, tiès-linement pointillé, d'un noir assez 
brillant.

Élytres  formant ensemble un carré assez réguiii r ou à peine transverse, 
environ d’une moitié plus longues que le prothorax; subparallèles et sub- 
rcclilignes sur leurs côtés ; non visiblement sinuées au sommet vers leur 
angle postero-ex terne, avec le suturai subémoussé ; subdépriméessur leur 
disque, subimpressionnées sur la suture derrière 1 écusson ; ijca-iinemeut 
et densement pubescentes ; finement, tiès-dcnsement et subrugueusement 
pointillées ; entièrement d’un noir brillant ou assez brillant. Epaides 

arrondies.
Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres; 

environ deux fois et deux tiers plus prolongé que celles-ci; subparallèle 
ou à peine arqué sur les cotés; subdéprimé vers sa base, légèrement con
vexe en arrière; très-finement, assez longuement cl subéparsement pubes
cent ; & peine sélosellé sur les côtés ; finement, légèrement et densement
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pointillé sur les premiers segments, éparsement sur le quatrième, très- 
peu ou presque lisse sur le cinquième ; entièrementdun noir brillant. Les 
trois premiers segment* légèrement sillonnés en travers à leur base, avec 
le fond des sillons lisse : le cinquième sensiblement ou même beaucoup 
plus long que les précédents, largement tronqué et muni à son bord apical 
d’une fine membrane pâle : le sixième peu saillant, subaspèremenl poin
tillé.

■H

Dessous tht corps finement pubescent, finement pointillé, d'un noir bril
lant. Pointe mês orientale effilée, acicúleo, prolongée jusqu’aux deux tiers 
des hanches intermédiaires, Métasternum assez convexe, à angle antéro- 
médian court mais assez aigu. Ventre convexe, â pubescence assez longue, 
à cinquième arceau subégal aux précédents : le sixième assez saillant, 
arrondi au sommet, dépassant à peine ( 9 ) le segment abdominal corres
pondant.

Pieds assez allongés, finement pubescenls, légèrement pointillés, d’un 
testacé brillant. Cuisses un peu élargies vers leur milieu. Tibias assez 
grêles , les poétériftfri aussi longs que les cuisses. assez étroits,
distinctement ciliés en dessous, peu en dessus ; les antérieurs courts, les 
intermédiaires moins courts ; les postérieurs suballongés, sensiblement 
moins longs rpie les tibias, avec les quatre premiers articles oblongs 
subégaux ou graduellement à peint pius courts.

Patrie. Celte espèce a été trouvée parmi les débris charriés parle Rhùne, 
aux environs de Lyon, Elle est très-rare.

U

Ors. Cette espèce paraît un peu douteuse et comme intermédiaire entre 
les Microdot ipalustris et o&scitru. Elle se distingue de cette dernière, dont
elle a la forme et la couleur, par sa pubescence évidemment plus fine, plus 
courte et plus serrée. La tète e-t un peu moins lisse et le prothorax plus 
droit sur les côtés, plus distinctement fovéolé vers sa base, etc.

Le prothorax est plus court et moins étroit que dans la M. palustris.

6 .  V*'icro(!<t(it (E M ii l  l i j a r a )  o l o r u m  , MüLSANT et Rey.

Allongée, linéaire, subdéprimée, finement et modérément pubescente, 
d'un noir brillant, avec la bouche, et les antennes d'itn roux brunâtre, et 
1rs pieds testad.fs. Tête lisse ou presque légèrement
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sies vers leur extrémité, obsolètement pilosellées, avec le troisième article 
un peu moins long que le deuxième, l d à
dixième sensiblement transverses. Pr fortement transverse,
presque aussi large que les élytres, suba côtés.

véolé vers sa luise, très-finement, obsolètement et densement pointillé.
■p

Elytres à peine transverses. beaucoup

primées, très-finement, légèrement et densement 
parallèle, à peine sélosellé. finement
presque lisse en arrière, ù cinquième segment sensiblement plus long que 
les précédents. Tarses postérieurs suballongés, sensiblement moins longs  

que les tibias.

cf  Le sixième segment abdominal légèrement sinué dans le milieu de
son bord apical. Le sixième arceau ve largement tronqué au sommet,
dépassant de beaucoup le segment abdominal correspondant, longuement 
cilié à son bord postérieur. Les deuxième à quatrième des antennes
assez densement et assez longuement ciliés intérieurement, avec les cils 
pâles et ù peine inclinés.

9 Nous est inconnue.

Long., 0m,0026 (1 1/5 L); — larg., 0n\0005 (1/4 L).

Corps allongé, linéaire, subdéprimé, d’un noir brillant; revêtu d’une 
line pubescence cendrée, assez longue, couchée et médiocrement serrée.

Tète subarrondie, un peu moins large que le prothorax, très-légère
ment pubescente ; lisse sur son milieu, à peine visiblement poinltllée en 
avant, tout à l'ait lisse sur les côtés derrière les yeux ; d im noir brillant. 
Front large, subdéprimé. Êpistome longitudinalement convexe, preque 
lisse. Labre â peine convexe, d’un brun de poix, éparsement cilié vers son 
sommet. Parties de la bouche brunes ou d’un roux brunâtre, avec les 
mandibules moins foncées. Pénultième article des pulpes maxillaires légè
rement cilié.

VVî î.c subarrondis, noirâtres.
Antennes un peu plus longues que la lele el Io prothorax réunis ; tegè- 

îvmenl et graduellement épaissies vers leur extrémité ; Pès-tinement duve
teuses et en outre obsolètement pilosellus surtout vers le sommet de 
chaque article, avec les cils très-courts et pâles ; d’un roux obscur ou 
brunâtre, avec le premier article à peine moins foncé : celui-ci assez
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allongé, assez fortement épaissi on massue subeliiplique, paré vers lo 
milieu de son arete supérieure d’un assez longue soie redressée ; les 
deuxième et t-oisième obeoniques : le deuxième assez allongé, presque 
aussi long que le premier : le troisième suballongé, un pet? moins long 
et presque aussi épais que le deuxième : les quatrième à dixième gra
duellement un peu plus épais, non contigus : le quatrième presque carré

m

ou à peine transverse avec le cinquième néanmoins un peu moins court : 
le dernier assez épais, aussi long que les deux précédents réunis, ova- 
laire-oblong, obtusémenl acuminé au sommet.

Prothorax assez fortement transverse, une fois -et demie aussi large 
que long ; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs itjflé
chis, obtus et arrondis; presque aussi large que les élytres; légèrement 
mais visiblement arqué sur les côtés, vu de dessus, avec ceux-ci, vus 
latéralement, subsiuués au devant des angles postérieurs, qui sont très- 
obtus et arrondis; largement arrondi ù sa base, avec ccile-ci subtronquée 
dans son milieu el obliquement coupée sur les côtés ; fai bit-ment convexe 
sur son d b que ; offrant au devant de l ’écusson une petite fossette transver
sale, très-légère, obsolète ou à peine distincte; finement et modérément 
pubescent, avec les côtés parés de deux ou i rois légers cils redressés; 
très-fineminl, densement et obsolètement pointillé; d’un noir brillant. 
Repli inférieur lisse, d'un roux de poix.

Écusson î\ peine pubescent, très-finement cl obsolètement pointillé, d'un 
noir assez brillant.

4

Elytres  tonnant ensemble un carré légèrement transverse, beaucoup ou 
d'une moitié environ ¡»lus longues que le prothorax ; subparallèles et 
presque subrectiligncs sur leurs côtés; non visiblement sinuées au sommet, 
vers leur angle postéro-ex terne, avec le suturai un peu émoussé ; dépri
mées sur leur disque, légèrement impressionnées sur la suture derrière 
l’écusson; finement et modérément pubescentes; très-linement et dense- 
metu pointillées, avec la ponctuation très-légère et connue obsolète; 
d’un noir brillant. Épaules subarrondies.

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres, 
de deux tuis et demie à trois fois plus prolongé que celles-ci ; subparal
lèle ou à peine arqué sur les côtés, parfois h peine atténué postérieure
ment ; subdéprime vers sa base, légèrement convexe en arrière ; finement, 
assez longuement et subéparsement pubescent; offrant ù peine, sur les 
côtés et seulement dans leur panie postérieure, quelques soies légère.-, 
rares, inclinées, peu apparentes ; iiuciucut cl densement pointillé sur les
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trois premiers segments, plus éparsement vers l'extrémité du troisième 
et sur le quatrième, très-peu ou presque lisse sur le cinquième ; d‘un 
noir brillant, avec le sixième segment un peu couleur de poix. Le pre
m ier légèrement, les deuxième et troisi à peine sillonnés en travers à 
leur base, avec le loii i  des sillons presque lisse : le cinquième sensi
blement plus long que les précédents, largement tronqué et muni à son 
bord apical d’une fine membrane pâle : le sixième peu saillant, finement et 
densement pointillé.

Dessous du corps finement pubescent, finement et assez densement 
pointillé, d'un noir brillant avec I 'sixième arceau ventral couleur de 
poix. Pointe mésasternatieffilée, aeiculée, prolongée jusqu’aux deux fiers
des hanches intermédiaires. Mctasternumassez convexe, à angle 
mèdinncourt et obtus, émettant de son sommet une poinie conique. Ventre 
convexe, à pubescence assez longue, ík cinquième arceau subégal aux 
précédents: le sixième saillant, finement cilié à son bord postérieur.

Pieds assez allongés, finement pubescens, obsolètement pointillés, d’un 
testacé brillant. Cuisses un peu élargies vers leur milieu. Tibias assez 
grêles; bs postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits, 
distinctement ciliés en dessous, peu en dessus ; les ( interieurs  courts, les 
intermédiaires moins courts ; les por suballongés . si lisiblement 
moins longs que les t'bias, avec les quatre premiers articles oblongs, sub- 
égaux ou graduellement à peine plus courts.

I\\TR[E : Cette espèce est très-rare. Elle a été prise dans Ios environs cîe 
Lyon, parmi les fouilles mortes et mouillées.

Uns. Avec les mêmes caractères masculins que la 
elle en est pourtant distincte par sa forme linéaire, par sa pubescence un 
peu moins serrée, parsa ponctuation plus line et plus effacée, et pai* sa 
couleur générale plus obscure. La tête est beaucoup plus lisse. Les an
tennes sont plus obsolètement pilosellées, avec lent* premier article plus 
fortement renflé. Le prothorax est plus court et plus large, avec ses côtes 
plus sensiblement arrondis et sa ponctuation plus légère. Les élytres sont 
un peu plus longues, plus déprimées, plus obsolètement poinlillées, avec 
leur angle suturai moins émoussé. L’abdomen est encore moins visible
ment sélosellé sur les côté*, avec les quatrième et cinquième segments 
peut-être un peu moins lisses, et le cinquième à peine moins développe.

Le sixième segment abdominal du <f parait un peu m o in s  fortement
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sinué dans lo milieu de sou bord apical, ct la ciliatum des deuxième à
!»

quatrième articles des amen nes semble un peu plus régulière et plus 

redressée, etc.

TROISIÈME SOLS-GENUE MICRO DOT A

C au ac tèh es , Corps en majeure partie noir ou noirâtre, sublinéaire. 
Antennes peu robustes, légèrement épaissies vers leur exttómUé. Abdomen 
subparallèle ou un peu atténué tout à fait vers son extrémité dans son der
nier tiers, à cinquième segment ¡ion ou à peine plus long que le précé
dent. le plus souvent lisse ou presque lisse.

Ons. Ce sous-genre ne diffère réellement du précédent que par le cin
quième segment abdominal moins développé relativement au quatrième, ci 
aux précédents. Il répond à 11 section 'i, //, du genre de Thomson.

Les espèces qu'il renferme sont assez nombreuses cl assez variées; elles 
peuvent être groupées ainsi qu'il suit :

a Atitcnnes à pcme épaissies, k troisième a assez allongé, grêle, un 
peu moins long que le deuxième. Abdomen presque lisse. d'un
noir de poix brillant. brunnipes.

aa Antenna légèrement épaissies, ù troisièm oblong ou parfois
subglobuleux.

b Abdomen plus ou moins densement ponctué vers sa hase, peu ponctué
ou presque lisse en arrière. Prothorax  densement pointillé, 

c Les sixième à dixième articles des antennes médiocrement ou assez 
fortement transverses, le troisième sensiblement plus court que le 
deuxième. Prothorax plus ou moins sillonné sur sa ligue médiane.
Le sixième segment abdominal des rebordé sur les côtés, sub-

I

échancré au soin met. divisa .
cc Les sixième à dixième articles des an  fortement transverses, 

lo troisième sensiblement [dus court que le deuxième. 
obsolètement sillonné sur sa ligue médiane ou simplement impres
sionné k sa base.

d Le troisième article des antennes oblong, obeonique, te quatrième 
légèrement transverse, 

c Les froia premiers segments abdominaux fortement sillonnés en 
travers á leur base : les quatrième ct cinquième avec des aspé
rités, et le sixième quadridenté chez les c f. sensiblement
plus longues que le prothorax. Ta petite. autumnalis

UCUSÎft s.
ce Les deux premiers segments abdominaux légèrement, le tro i

sième à peine sillonnes en travers k leur bise ; les quatrième

I
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el cinquième sans asperius, et lesixteme simplement subéchancré
m

che?, les c f .  lügtres un peu plus longues que le prothorax. 
très-petite. parvicornis.

dd Le troisième article des antenne subglobuleux, le
sensiblement transverse. Les premiers

naux  faiblement, le troisième à peine sillonnés en travers à leur 
base : le sixième obtusément tronqué chez les exces
sivement petite. inquinula.

bb Abdomen parcimonieusement ponctué vers sa base, lisse en arrière.
Prothorax  plus ou moins densement pointillé, 

f  Élytres  à peine transverses, sensiblement plus longues que le
prothorax : celui ci médiocrement transverse, subaspèrement et 
aussi fortement ponctué que les élytres. obscures, à
troisième article oblong, un peu moins long que le deuxième, asperata. 

ff Élytres  plus ou moins fortement transverses, moins finement
ponctuées que le prothorax: ce tu i-c i assez fortement transverse, 

g Antennes teslticées à leur base, à troisième artic'c oblong, un
¡g.

peu moins long que le deuxième. Les trois 
abdominaux assez fortement et également sillonnés en travers 
à leur base, Prothorax  largement subimpressionné en arrière,
parfois subexcavé sur son milieu, foVE'Collis.

gg Ani en nes à peine moins foncées a leur base, b troisième
suboblong, sensiblement moins long que le deuxième. Les fro is 
premiers segments abdominaux graduellement plus légère
ment sillonnés en travers à leur base. Prothorax  subimpres
sionné en arrière ou obsolètement et finement canalicula sur 
sa ligne médiane. s e r i c e a .

bbb Abdomen à peine ponctué ou presque lisse. Le troisième article des
antennes évidemment moins long que le deuxième.

h P ro th o ra x  parcimonieusement el obsolètement pointillé, légè
rement transverse. Abdomen subparallèle. Antennes bru
nnipes ou d’un roux obscur. aegra.

hh Prothorax  assez, densement et obsolètement pointillé, trans
verse. Abdomen subatténué vers son extrémité. Antennes
nôtres. LILIPUTANA.

1 . M ic r o  d o t«  I» m u  i i i  lie  s, Mülsant et Key.

Assez allongée, sublinéain, subdéprimée, tres-finement cl peu densement 
pubescente, d'un noir de poix brillant, avec Vextrémité dea élytres el les 
pieds brunâtres, et les tarses testacea. Tête obsoletem eut et s u b e  parae me ni 
ponctuée. Antennes à peine épaissiesvera leur extrémité, legeri nu nt pilo- 

sellées, ¿i troisième article assez allonge
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que le deiu'ième, le quatrième suboblong, dixième m c-
diocrement transverses, Prothorax assez fortement transverse, un peu 
mmus large que les élytres, légèrement arqué sur les côtés, obsolètement 
fovéoU vers sa base, très-finement et assez densement ponctué. Elytres 
assez fortement transverses, un peu plus longues que le prothorax , subdé- 
pr'mèes, très-finement chagrinées et eu outre finement et assez densement 
ponctuées. Abdomen à peine atténué vers son extrémité, légèrement seto- 
sellé, finement et très-parcimonieusement ponctué ou presque lisse, à cin- 
quième segment snbégul au.e preceden ís.
un peu moins longs que les tibias.

o*Nous est inconnu.

9 Le sixième segment abdominal h peine saillant, à peine arrondi it 
son bord apical. Le sixième arceau ve subarrondi à son boni posté
rieur et en outre à peine sinué dans le milieu de celui-ci, dépassant un 
peu le serment abdominal correspondant.

l lonailota brunnipes,M ulsant et Reÿ, Op. F.nL I, 20, '18^2), pi, "2, fig.

Long., 0m,0027 (1 i/4 L) ; — larg., 0"',0007 (1/3 L).

Corps assez allongé, sublinéaire, subdéprimé, d'un noir de poix bril
lant avec LYxtrémiiô tics élytres graduellement moins foncée ; revêtu d'une 
très-fine pubescence cendrée, courte, couchée et peu serrée.

Té te.en carré transverse, à peine arrondie sur les côtés, un peu moins 
large que le prothorax, légèrement pubescente, très-tineraent ou obsolè- 
tement et subéparsement ponctuée, d’un noir brillant. Front large, sub- 
déprimé, presque lisse sur son milieu. Ëpistome longiiudinalement convexe, 
presque lisse. Labre it peine convexe, d’un noir de poix, légèrement cilié 
en avant. Parties de lu bouche d'un brun de poix avec les mandibules 
ferrugineuses. Pénultième article des palpes maxillaires distinctement
cilié.

Yeux subarrondis, noirs.
Antennes un peu plus longues que la tète et le prothorax réunis ; à 

peine et graduellement épaissies vers leur extrémité ; finement ciliées 
inférieurement, très-fmcmeni duveteuses et en outre légèrement pilosellées 
surtout vers le sommet de chaque article ; entièrement noires ou noirâtres ; 
à premier article allongé, sensiblement épaissi en massue subelliptique,

¡p
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paré vers le milieu de soa arête supérieure d’uti Jong ci I redressé : iu 
deuxième allongé, obeonique, aussi long que lo premier : le troisième 
assez allongé, obeonique, un peu moins long el surtout plus grêle que le 
deuxième : le quatrième en carré suboblong ou un peu moins large que 
long, ii peine plus large que le précédent, un peu moins que le suivant : 
les cinquième à dixième graduellement ou ü peine plus épais, non ou à 
peine contigus, médiocrement transverses, avec les cinquième à septième 
un peu moins sensiblement : le dernier assez épais, aussi long que les 
deux précédents réunis, ovaïaire-oblong, subaeuminè au sommet, visible
ment déprimé intérieurement avant son extrémité*

Prothorax assez fortement transverse, environ une fois et demie aussi 
large que long ; largement 1 ronqué au sommet, avec les angles antérieurs 
infléchis, obtus et arrondis - un peu moins large que Ins élytres; légère
ment et assez largement arqué sur les côtés, vu de dessus, avec ceux-ci, 
vus latéralement, presque subrectilignes ou à peine sinués en arrière au 
devant des angles postérieurs qui sont très-obtus el arrondis; largement 
arrondi à sa base, avec celle-ci subtronquée dans son milieu et très- 
obliqueinent coupée sur ses côtés; faiblement convexe sur son disque; 
offrant au devant de l’écusson une petite fossette subtrans versai c t à peine 
prolongée jusque vers le milieu du dos en forme de canal très-fin et peu 
distinct ; très-finement el subéparsèment pubescent, avec le bord antérieur 
elles côtés parés de quelques soies obscures el redressées', plus ou moins 
courtes et peu apparentes; très-linement et assez densement; ponctué; d'un 
noir de poix brillant. Repli inférieur lisse el noir.

Écusson à peine pubescent, finement pointillé, d’un noir de poix bril
lant.

Elytres formant ensemble un carré assez fortement transverse, un peu 
ou presque d'un quart plus longues que le prothorax ; presque subpa
rallelos et subreciilignes sur leurs côtés ; non visiblement si nuées au 
sommet vers leur angle postéro-exierne, avec le suturai à peine émoussé 
mais subinfléchi ; subdéprimées sur leur disque; subimpressionnées sur la 
suture derrière l'écusson ; très-finement et peu pubescentes; finement et 
assez densement ponctuées, avec  la ponctuation un peu plus serrée que 
celle du prothorax, légère et comme obsolètement subécailleuse ou réticu
lée, ou bí en finement râpeuse avec l'intervalle des points 11 ès-finement 
chagriné; d'un noir de poix brillant el devenant graduellement un peu moins 
foncé ou d'un brun roussâlre postérieurement, surtout près de l ’angle su
tural* Epaulessübarrondiés.
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Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres : Légè
rement arqué sur les côtés mais à peine atténué vers son extrémité ; dé
primé vers sa base, faiblement convexe eu arrière; très-finement et à peine 
pubescent ; offrant en outre, vers le sommet et sur les côtés, surtout dans 
la partie postérieure de ceux-ci, quelques soies obscures, redressées et 
assez longues; finement et très-parcimonieusement ponctué ou presque 
lisse; entièrement d’un noir très-brillant. Les segments
faiblement, lo troisième à peine sillonnés en travers à leur base, avec le 
fond des sillons lisse : les quatrième et cinquième un peu ou peine plus 
développés que les précédents, subégaux : le cinquième largement tronqué 
et muni à ton bord apical d’une tine membrane pâle : le sixième à peine 
saillant.

Dessous du corps légèrement pubescent, finement ponctué, d’un noir de 
poix brillant. Pointe m ¿sosteníale très-effilée, un peu émoussée au bout, 
prolongée jusqu’aux deux tiers des hanches intermédiaires, jîétastemum  
faiblement convexe, glabre et presque lisse sur son milieu, à angle antero
median un peu avancé, droit ou subaigu. Ventre convexe, éparsement 
sélosellé dans sa partie postérieure, à pubescence assez longue, ô ponc
tuation subrâpeuse el assez serrée, it cinquième arceau moins développé 
que les précédents : le sixième peu saillant, parfois couleur de poix, line
men t cilié à son bord postérieur.

Pieds assez allongés, très-finement pubesce ni s, finement et subràpeuse- 
ment ponctués, d'un brun de poix brillant avec tous les tarses plus clairs 
ou testuces, Les tibias antérieurs et intermédiaires parfois roussûlres. 
Cuisses visiblement élargies vers leur milieu. Hanches antérieures avec une 
soie redressée, assez longue et bien apparente. Tibias assez grêles, les pos
térieurs aussi longs que les cuisses. Tarses-assez étroits, assez longuement 
ciliés en dessous, peu en dessus ; Ios antérieurs courts, les intermédiaires 
îl peine moins courts ; les postérieurs assez allongés, un peu moins longs 
que les tibias, avec les quatre premiers articles suballongés ou oblongs, 
subégaux ou graduellement ü peine plus courts.

Patrie. Cette espèce est très-rare. Elle sc trouve dans les environs de 
Lvon.

Ons. Elle est bien voisine de la Dimetrola atramentaria, mais le tro i
sième article des antennes est un peu moins long que ie deuxième.

Elle a beaucoup dVfumù avec la Hier oda ta palustris > à laquelle elle 
ressemble plus qu'aux t.spèces suivantes; mais elle en est distincte par
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plusieurs sigues. Par ox mple, elle est un peu moins éiroite, moins dense* 
ment pubescente, avec les antennes, les élytres et les pieds d’une couleur 
plus foncée. La tête, plus large et plus transverse, est moins ponctuée. 
Les antennes sont plus sensiblement pilosellées, avec les deuxième et troi
sième articles encore plus allongés, le troisième plus grêle, le quatrième 
idus oblong, les pénultièmes à peine moins courts, et le dernier plus épais. 
Le prothorax est un peu plus fortement transverse, plus arqué sur les côtés 
el un peu moins densement ponctué. Enfin, l'abdomen est plus cour-, 
plus sensiblement arrondi latéralement et surtout beaucoup moins ponctué, 
avec le cinquième segment moins développé, etc.

Elle se distingue de la Microdota o par scs antennes un peu plus 
grêles, un peu plus allongées et un peu plus noires, ù troisième article 
plus grêle. L'abdomen est plus lisse sur les premiers segments, avec le 
cinquième moins grand comparativement au précédent, etc.

Elle ressemble un peu à la Liogluta umbonata, mais elle est d’une taille 
beaucoup moindre et elle a le prothorax plus large et plus sensiblement
arqué sur les côtés, etc.

Elle a au s.-i beaucoup d’analogie avec Ylleteronoma luctuosa t mais le 
prolongement de la pointe mes osteri] al c ne permet pas de la coiloqucr dans 
le même genre. Elle est plus grande, moins étroite, avec les pénultièmes 
articles des antennes moins longs, etc.

Dans la Microdota brunnipes, tes antennes ne s’épaississent que près de
l’extrémité.

H , T l i e r o i l o ï u  « l i v is a ,  M aerkel.

Allongée, snblinéaire, très-finement et densement pubescente, d'un noir 

peu brillant, avec les antennes et les él .
Tète finement et assez densement po
Antennes légèrement épaissies vers leur est remite, faiblement pilosellées,

ù troisième article oblong, sensiblement deuxième,
cinquième subtransverse, les cinquième ù dixième médiocrement transverses. 
Prothorax assez fortement transverse, à peine moins large que Us élytres, 
presque droit sur les côtés, fovéolé vers sa base, plus ou moins sillonnt sut 
sa ligne médiane, finement iet densement pointillé. Elytres fortement trans
verses. un peu plus longues que le prothorax, subdéprimées, fin iment et 
d e n s e m e n t  ponctuées. Abdomen subparallèle, légèrement setosella, finement
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et densement ponctué sur les quatre premiers segments, presque lisse sur 
le cinquième. Tarses postérieurs s aba I long és f sensiblement moins longs que 
les tibias.

cf* Le sixième segment abdominaldisi inc tomen t rebordé sur les côtés,
largement et faiblement échancré â son bord apical, avec celui-ci très- 
finement et très-obsolèlement crénelé, el les deux dents latérales un peu 
plus fortes et à peine plus saillantes. Le sixième arceau ventral assez lar
gement arrondi à son sommet, un peu plus prolongé que le segment abdo
minal correspondant. Front et prothor assez largement sillonnés sur 
leur ligne médiane.

9 Le sixième segment abdominal simplement subarrondi à son bord 
apical ou à peine sinué dans le milieu de celui-ci. Lo sixième arceau ven
tral largement arrondi âson sommet, dépassant à peine le segment abdo
minal correspondant. Front et prothorax assez finement ciliés sur leur 
ligne médiane.

Hüinalûttt elongatula,var. A, b. Erickson, Gen. et Spec. Stapli. 89, 17.
Hamulata divisa,MaERKEL in  Gemuit. Zeit, V, 213.— REDTENttACllEft, Fuilll. Aliste,

8 î i) ■ — Fai mu i re et Laboulbène, Faun. Ent. Fr. I, -IOS, l í ) .— Kraatz, 1rs, Detit. 
If, 270, 87.

Ifomalota acidula, Thomson, Ofv. ar. Kongi. Vet. Ak. Forti. 1835, 130, 27. 
Ham atu la imp renicola*,Mulsan r et Rey, Op. Ent. 1352, I, 27, 9, pi. ft, fig. 8.

Atheta acidula, Thomson, Skand. Coi. Ilf, 73, 20, sect. I. e. 18GI.

Variété a. Élytres et extrémité de l'abdomen d’un roux châtain. Antennes 
entièrement testacées ou d’un roux obscur avec la base plus claire.

Long., 0"\0027 (1 1/41.); — larg., 0",000-i (1/5 1.).

Corps allongé,sublinéaire, subdéprimé, d’un noir peu brillant ou presque 
mat, avec les élvtres brunâtres ou d’un châtain obscur : revêtu d’une très-u> 1

fine pubescence grisâtre, assez courte , couchée et serrée.
Tète subtransverse, subarrondie sur les côtés, un peu moins large que 

le prothorax, irès-finemem pubescente, finement et assez densement 
pointillée, d’un noir peu brillant. Front large, subdéprinié, plus (c f)  ou 
moins ( J ) sillonné sur si ligne médiane. Èpistome longitudinalement 
convexe, presque lisse. Labre subconvexa , d’un noir de poix, à peine 
ponctué et légèrement cilié en avant. Parties de la bouche brunâtres ou
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d’un roux de poix, avec le pénultième mu ici e des pulpe i maxillaires 
souvent plus foncé : celui-ci distinctement cilié.

Yeuxsubovalairement arrondis, noirs.
Antennesausssi longues ou à peine aussi longues que la tôle et le pro

thorax réunis ; légèrement et graduellement épaissies vers leur extrémité ; 
très-finement duveteuses et en outre faiblement pilosellées surtout vers le 
sommet de chaque article ; brunâtres ou d'un roux obscur, avec le pre
mier article souvent un peu moins foncé ou d’un roux testacé : celui-ci 
assez allongé, fortement épaissi en massue subcomprimée, paré vers le 
milieu de son arête supérieure d’une soie redressée, assez longue : le 
deuxième obeonique, suballongé, un peu moins long que le premier : le 
troisième oblong, obeonique, sensiblement plus court que íe deuxième : 
les quatrième â dixième graduellement un peu plus épais : le quatrième à 
peine plus large que le précédent, à peine moins large que le suivant, 
sub transverse : les cinquième à dixième subconligus, médiocrement trans
verses, avec les pénultièmes (huitième à dixième) un peu pius fortement : 
le dernier un pou plus long que les deux précédents réunis, subillongé ou 
ovalaire-oblong, acuminé au sommet.

Prothorax assez fortement transverse, environ une fois et demie aussi 
large que long; largement tronqué au sommet avec les angles antérieurs 
infléchis, subobtus et légèrement arrondis ; â peine ou un peu moins large 
que les élytres; presque droit ou â peine arqué sur les côtés, vu de dessus, 
avec ceux-ci, vus latéralement, subsinués en arrière au devant des angles 
postérieurs qui sont obtus ci à peine émoussés; largement arrondi à sa 
bise, avec celle-ci subtronquée dans son milieu et obliquement coupée 
sur les cités; faiblement convexe sur son disque; creusé au devant de 
l’ccnsson d'une impression ou fossette transversale, assez prononcée ; plus 
ou moins largement sillonné sur sa ligne médiane, avec le sillon ordinai
rement subélargi en arrière, où il se confond souvent avec l*i m pression 
basilaire; très-finement et densement pubescent, avec les côtés parés de 
deux* ou trois légères soies redressées; finement et densement pointillé; 
d’un noir peu brillant ou presque mal. Repli inférieur  moins foncé, hssc.

Écusson h peine pubescent, finement pointillé, d’un noir peu brillant.
Élytres formant ensemble un cat ré fortement ou assez fortement trans

verse, un peu plus longues que le prothorax ; subparallèles ou presque 
subrcctilignes sur leurs côtés ; non visiblement smuées nu sommet vers 
leur angle posléro-externe, avec le suturai presque droit ou à peine 
émoussé ; subdéprimées ou parfois déprimées sur leur d is q u e ;  souvent
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plus ou moins impressionnées sur la suture derrière Pécusson; Irès-finemfent 
et densement pubescentes, avec une légère soie redressée, plus ou moins 
caduque, sur les côtés vers les épaules; finement et densement ponctuées, 
avec la ponctuation â peine ruguleuse et à peine plus forte que celle des 
élytres; brunâtres ou d’un châtain plus ou moins obscur et peu brillant. 
Épaules étroitement arrondies.

Abdomen suballongé, à peine moins large à sa base que les élytres, 
de deux fois et demie â trois fois plus prolongé que celles-ci ; subparallèle 
sur ses côtés ; subdéprimé vers sa base, subconvese postérieurement; très- 
linement etsubéparsement pubescent ; offrant en outre, surtout sur les côtés 
et vers le sommet, quelques soies éparses,redressées,souvent peu distinctes ; 
finement et densement ponctué sur les trois premiers segments, un peu 
moins densement sur le quatrième, à peine ou presque lisse sur le cin
quième; d'un noir un peu brillant, avec le sixième segment parfois bru
ini tv. Les trois premiers étroitement et sensiblement sillonnés en traversé 
leur base, avec le fond des sillons lisse : les quatrième et cinquième â peine 
plus développés que les précédents, le cinquième subégal au quatrième ou 
parfois un peu plus grand; largement tronqué et muni à son bord apical 
d'une line membrane pâle: le sixième peu saillant, légèrement et assez 
densement pointillé : celui de l’armure parfois distinct, assez longuement 
sélosellé á son sommet.

Dessous du corps très-finement et assez densement pubescent, finement 
el densement pointillé, d’un noir un peu brillant, avec les intersections 
ventrales quelquefois motus foncées. Pointe mésosternale assez brusque, 
tantôt subaciculée, tantôt mousse au sommet, prolongée au moins jus
qu’aux deux tiers des hanches intermédiaires. assez convexe,
ù angle antéro-m '-diarr aigu,avancé jusqu’à la pointe mésosternale. Ventre 
convexe, à ponctuation subrâpeuse, plus écartée en arrière; â cinquième 
arceau subégal au précédent : le sixième plus ou moins saillant, assez 
densement etaspèrement ponctué, finement cilié à son bord postérieur.

Pieds suballongés, finement pubesce nts, finement pointillés, d'un testacé 
assez brillant. Cuisses à peine élargies vers leur milieu. assez grêles, 
parés parfois sur leur tranche externe de une ou de deux légères soies 
redressées : les postérieurs aussi longs que les ci i i'■ses. Tarses assez 
étroits, assez longuement ciliés en dessous, peu en dessus; les 
courts, Ißs intermédiaires moins courts; les postérieurs suballongés, sen
siblement moins Jongs que les tibias, avec les quatre premiers ailicles 
oblongs, subégaux.
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Patrie, Celte espèce se trouve principalement sous les petits cadavres. 
Elle est assez commune cl elle se rencontre dans diverses parties de la 
France : les environs de Paris et de Lyon, la Bourgogne, le Beaujolais, les 
Alpes, la Provence, lo Languedoc, etc.

Ods. Cette espèce est remarquable par sa tôle et son prothorax plus ou 
moins largement sillonnés sur leur ligne médiane.

Elle est voisine de YHomalotamgricornis,dont elle diffère par ses antennes
à peine moins épaissies vers leur extrémité, moins obscures, avec leur 
troisième article plus court que le deuxième, et les quatrième â dixième uii 
peu moins fortement transverses. La forme est aussi un peu plus étroite, 
plus linéaire, ot la pubescence est un peu plus serrée et plus pâle. Les 
élytres sont généralement d’une couleur moins foncée. L’échancrure du 
sixième segment abdominal des <ƒ est limitée de chaque coté pai' un angle 
ou une dent plus prononcée, etc.

Ce dernier caractère, concernant le sexe masculin, la sépare suffisaimui nt 
de ses voisines et la rapproche de quelques espèces du genre Iîomniota, 
sou s-genre At keta.F?

Dans la variété a, les élvtres sont d’un brun ronssfttre et l'extrémité de 
l’abdomen est châtaine ou d’un roux de poix, les antennes sont tes tacóos, 
d’un roux testacé, ou d'un roux brunâtre avec la base plus claire.

Elle est parfois d'une taille un peu moindre.
Le troisième article des antennes est moins allongé que chez la Micro- 

dota brunnipes* La couleur est beaucoup moins brillante, etc.

9, ITIirroilot» u i i  tu limuli M, EricHSQN.

Allongée,sublin ëair e, subdéprimée, très-finement 
pubescente, d'un no ir assez brillant, avec les élytres brunâtres, la bouche, 
la base des antennes et les pieds testacés. Tète très-finement et subépanement 
ponctuée, fovêolëe ou sillonnée sur son milieu. Antennes légèrement épais
sies vers leur extrémité, distinctement pilosellées, à troisième article oblong, 
obeonique, sensiblement plus court et plus grêle que le deuxième, le qua
trième légèrement, les cinquième ú dixième fortement transverses. Prothorax 
tissez fortement transverse, évidemment moins large que les élytres, .vid>- 
rétréci en arrière, faiblement arqué sur les côtés, fové olé vers sa base, par
fois obsol element sillonné sur sa lique médiane, très-finement et densement

ri
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pointillé. Khjtres médiocrement transverses, sensiblement plus longues que 
le prothorax, subdéprimées. finement, densement et- subgranuleusenient 
ponctuées. Abdomen subparailide, éparsement sétosellê, finement et assez 
densement ponctué vers sa base, parcimonieusement vers son extrémité. 
Tarses postérieurs suballongés, sensiblement moins longs que les tibias,

f  Le sixième segment abdominal muni à son bord apical de quatre 
dents aiguës : les latérales droites, subspiniformes, séparées des intermé
diaires par une entaille plus profonde: celles-ci à peine plus rapprochées, 
un peu couchées et convergentes. Les quatrième et cinquième offrant sur 
le dos, vers leur extrémité, des aspérités obiongues, plus fortes et plus 
nombreuses sur le cinquième. Le sixième arceau ventral prolongé à son 
sommet en angle fortement arrondi, dépassant sensiblement le segment 
abdominal correspondant. Front distinctement et assez largement sillonné

4

sur sa ligne médiane,

9 Le sixième segment abdominal à peine arrondi ou obtusément tron
qué à son bord apical. Les quatrième et cinquième simplement ponctués 
sur le dos. Le sixième arceau ventral obtusément ou largement arrondi
au sommet, dépassant un peu le segment abdominal correspondant, f ro n t  
légèrement déprimé, parfois obsolètement fovéolé sur son milieu.

//onialota autum nalis , Eiucn-ox, Gcn. et Spec. Stuplj. 113, 00 c f .  — Redten- 
bachek, Faun. Auslr. S20. — L'mr.uaire et Laboclbène, Faun. Eut. Fr. I ,  412, 03, 
— Kraatz, Ins. Deut. I I .  283, 90. *

Ho malo ta foveola , Hdlsant et Rey, Op, Eut. 1852, 33, 1 i *  pi. 2, fiÿ. 10.

Variété a (immature). Corps d'un roux testacé, avec la tète et la partie 
postérieure de l'abdomen d'un noir de poix.

Long., 0m,0027 (I i/4 I.) ; — larg., 0m,0004 (1/5 I.).

Corps allongé, sublinéaire, subdéprimé, d’un noir assez brillant, avec 
les élytres brunâtres ; revêtu d'une très-line pubescence cendrée, assez 
courte, couchée et assez serrée.

Tête sub transverse, à peine arrondie sur les côtés, un peu moins large 
que le prothorax, légèrement pubescente, très-finement etsubéparsement 
pointillée, d’un noir assez brillant. Front large, subdéprimé, assez large
ment sillonné (c/*) ou obsolètement fovéolé ( 9 ) sur sa ligne médiane. 
Epistome longitudinalement convexe, presque lisse, parfois d’un rous
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de poix à son sommet. I,obre à peine convexe, d'un roux assez brillant, 
subponctué et éparsement cilié en avant. Parties de la bouche d'un roux 
testacé. Pénultième article des palpes distinctement cilié.

Yeuxsnbovalairement arrondis, noirs.
Antennes un peu moins longue» que la tète et le prothorax réunis ; légè

rement mais distinctement et graduellement épaissies vers leur extrémité ; 
finement ciliées inférieurement, très-finement duveteuses et en outre visi
blement ou médiocrement pilosellées surtout vers le sommet de chaque 
article; brunâtres ou d’un roux obscur, avec les deux ou trois premiers 
articles testacés : le premier assez allongé, légèrement épaissi en massue 
subcomprimée, paré vers le milieu de son arête supérieure d’une longue 
soie redressée : les deuxième et troisième obeoniques : le deuxième subal
longé, un peu moins long que le premier : le troisième oblong, évidem
ment plus court et plus.grêle que le deuxième : les quatrième à dixième 
graduellement plus épais : le quatrième à peine plus large que le précé
dent, un peu moins large que le suivant, légèrement transverso : les cin
quième à dixième peu ou non contigus, fortement transverses, avec les pé
nultièmes encore plus fortement : le dernier assez épais, à peine aussi long 
que les deux précédents réunis, assez courtement ovalaire, subacuroiné au 
sommet.

Prothorax assez fortement transverse, environ une fois et demie aussi
large que long ; largement et obtusément tronqué au sommet avec les
angles antérieurs infléchis, à peine obtus ou presque droits et à peine
émoussés ; évidemment moins large que les élytres ; un peu ou a peine
rétréci en arrière; faiblement arqué sur les côtés, vu de dessus, avec
ceux-ci, vus latéralement, presque subrecli lignes en arrière au devant
dos angles postérieurs qui sont obtus et à peine émoussés ; largement
et distinctement arrondi à sa base, avec celle-ci subtronquée dans son

«

milieu et obliquement coupée sur les côtés; faiblement convexe sur son 
disque; offrant au devant de Pécussou une fossette transversale, souvent 
assez large mais peu profonde, au devant de laquelle ou aperçoit un sillon 
canalicula obsolète, rarement prolongé au delà du milieu du dos ; trrs- 
II ne ment et assez densement pubescent, avec les côtés parés de deux ou 
trois légères et courtes soies redressées; très-finement, densement et 
parfois très-légèrement pointillé; d’un noir de poix assez bí i Ilan t. I le p l i

inférieur lisse, d’un roux livide.
J-lcusson légèrement pubescent, finement pointillé, d un noir de poix

assez Initiant.
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Èhjtres formant ensemble un carré médiocrement transverse; sensible
ment ou d’un bon tiers plus longues que le prothorax ; â peine pius 
larges en arrière qu’en avant et subreclil ignés sur leurs côtés; à peine 
s in uées au sommet vers leur angle postéro-externe, avec le suturai un peu 
émoussé : plus ou moins subdéprimées sur leur disque ; souvent sensi
blement impressionnées sur la suture derrière l’écusson ; très-finement et 
assez densement pubescentes, avec une légère soie redressée, plus ou 
moins caduque, sur le cùté des épaules; finement et densement.ponctuées, 
avec la ponctuation finement granulée et évidemment plus forte que celle 
du pro thorax ; entièrement brunes ou d’un brun de poix assez brillât t et 
parfois un peu roussétre. Épaules étroitement arrondies.

Abdomen subéllongé, à peine ou un peu moins large à sa base que 
les élytres, environ deux fois et demie plus prolongé que celles-ci; sub» 
parallèle ou faiblement arqué sur les côtés ; îi peine convexe vers sa base, 
un peu plus foriement en arrière; très-finement, et éparsement pubes
cent ; offrant, en outre, sur íe dos, sur les côtés et vers le sommet, 
quelques rares soies obscures et redressées, avec celles des côtés un peu 
plus longues ; finement et assf z densement ponctué sur les trois premiers 
segments, moins densement sur le quatrième, très-peu sur le cinquième , 
finement granulé sur le sixième ; entièrement d'un noir brillant. 
trois premiers segmen tsfortement sillonnés en travers à leur base, avec
le fond des sillons lisse : les quatrième et cinquième un peu plus déve
loppés que les précédents, sub égaux : le cinquième largement tronqué 
cl muni à son bord apical d’une fine membrane pâle : le sixième peu 
saillant.

Dessous dit corps légèrement pubescent, finement et densement pointillé, 
d’un noir de poix brillant. Poitiir mêsnsternate assez effilée,souvent mousse 
au sommet. Mcsosternmn assez convexe, à angle antêro-médian aigu, 
presque avancé jusqu'à la pointe mésostcrnale. Ventre convexe, à pubes- 
cenco assez longue, ù ponctuation un peu plus écartée en arrière, à cin
quième arceau subégal au précédent : le sixième peu ou modérément 
saillant, très-finement cilié à son bord postérieur.

Lieds suballongés, finement puboscents, finement et subrâpeusemem 
ponctués, d’un testacé brillant, avec la lame inférieure des hanches posté
rieures un peu plus foncée. Cuisses faiblement élargies vers leur milieu. 
Tibias assez grêles, les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez 
étroits, assez longuement ciliés en dessous, à peine en dessus ; les anté
rieurs courts, les intermédiaires moins courts ; les postérieurs su bailo 11**
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gés, sensiblement moins longs que les tibias, avec les quatre premiers 
articles oblongs, subégaux.

Patrie. Celte espèce se rencontre, assez rarement, dans diverses loca* 
lités de la France : les environs de Paris et de Lyon. la Bourgogne, le 
Beaujolais, la Bresse. Elle préfère les lieux marécageux et les prés humi
des, oü elle se tient cachée sous les écorces des arbres ou parmi les 
herbes.

Ors. Elle a peu de rapports avec les précédentes. Elle se remarque par 
la brièveté deses antennes; par les angles antérieurs du prothorax presque 
droits et à peine émoussés; par ses élylrcs i moment granulées; par b s 
aspérités oblongucs des quatrième et cinquième segments de l’abdomen 
chez les çj\  avec le sixième granulcusement ponctué dans les deux sexes, 
etc.

Les pénultièmes articles des antennes sont plus fortement transverses quo 
dans les espèces précédentes.

Chez les individus immatures, la base de l’abdomen et même les élytres 
deviennent roussâtres, et parfois tout Je dessus ducorps prend une couleur 
d’un roux tcslacê. avec la tète et tes quatrième à sixième segments de l'ab
domen plus ou moins rembrunis.

Elle varie un peu pour la taille. Les plus petits exemplaires n’ont guère 
plus de deux millimètres de longue ir, tandis que les plus grands atteignent 
jusqu’il trois millimètres.

Les dents du sixième segment abdominal des rappellent un peu la 
structure de certaines Homalota, principalement du sous-genre Alaobia.

Ici se placerait l’espèce suivante que nous n'avons pas vue :

IO .  ^ V i c r o t l a t a  I a c n s t r ig ,  On. ünisoiT.

Sublinéaire, noire, brillante, oree le-s antennes et les élytres obscures, la 
base des antennes et I es pieds testares. Prothorax transverse, forroi c à sa 
base, canalicula sur son milieu. Élytres d'un tiers plus longues que le pro
thorax. Abdomen densement ponctué sur les deuxième à quatrième segments, 
parcimonieusement sur les cinquième sixième.

d  Sixième segment de l'abdomen granulé,

H o i n a h t i i  lacustris, Ch. B rlsout, Ann. Soc. Eut. Fr. 18 *0, ccxviri.
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Long., 5 mill, environ.

Patrie. Saint-Germain, près Paris.

Otis. Le sixième segment abdominal du o* présente deux séries de petits 
granules oblongs, placés parallèlement à son bord postérieur. Extrêmement 
semblable à Yam m nalis , s’en distingue par sa taille un peu plus grande, 
ses élytres un peu plus larges et plus longues, et le sixième segment dorsal 
granulé distinctement chez le 0 " .

Nous serions d’autant plus portés croire que cette espèce n’est qu'une 
variété de la précédente, que les distinctions sexuelles indiquées sont tout 
à fait celles de noire Microdot d autumnalis. Mais, n’ayant pas vu l’espèce

m

cu nature, nous n’osons nous prononcer contre l'autorité de M. Ch. Brisout.

a a .  i f l i c r o d o t »  gittrvicornïw , Mulsant et Key.

Allongée, suUinêaire, nubdê primée, finement su ute.
d'un noir de poix assez brillant, avec l  ta
pieds testuces. Tete. très-fin ement et épar se m ent côtés, lisse
et impressionnée sur son milieu. Antenn 
extrémité, assez fortement pilosellées,ét troisième
sensiblement plus court et plus grêle

rement, ¡es sixième à dixième fortement transverses. Prothorax assez forte
ment transverse, un peu moins large élytres,
sensiblement arqué suries côtés, d peine impressionné vers sa base. finement 
et densement ponctué.Elytres fortement plus longues

le prothorax, subdé primées, finement et densement ponctuées. Abdomen sub- 
parallèle, légèrement pilosella, finement densement

sa base, presque lisse, en arrière. Tarses postérieurs suballongés, sensiblement 
moins longs que les tibias. * ,

0 * Le sixième segment abdominal assez largement subéchancré à son 
l)ord apical, Le sixième arceau -ventral fortement arrondi à son sommet, 
dépassant sensiblement le segment abdominal correspondant. Front lar
gement subimpressionne sur son milieu.

9 Le sixième segment abdominal à peine arrondi à son bord apical. 
Le sixième arceau ventral subarrondi à son sommet, dépassant un peu le
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segment abdominal correspondant. Front légèrement fo veo lé sur son 
milieu.

Long., 0,0010 (3/4 1.); -  Larg., 0“ ,00035 (1/5 1.),

Corps allongé, sublinéaire, subdéprimé, d’un noir de poix assez brillant ; 
revêtu d'une très-line pubescence cendrée, médiocrement courte, couchée 
et peu serrée.

Tete transverse, subarrondie sur les côtés, un peu moins large que le pro
thorax, légèrement pubescente, irès-fineraent et éparsement ponctuée sur 
les côtés, lisse surson milieu; entièrement d'un noir de poix brillant. Front 
largo, subdéprimé et plus ou moins impressionné sur son milieu. Epistome 
convexe, lisse. Labre à peine convexe, d'un brun de poix, subponctué et 
éparsement cilié en avant. Parties de la bouche lestacées ou d’un roux tes- 
tacé. Pénultième article des palpes maxillaires linement cilié vers son som
met.

Yeux subovalairement arrondis, noirs.
Antennes de la longueur de la téte et du prothorax réunis; légèrement 

mais distinctement et graduellement épaissies vers leur extrémité; très- 
finement duveteuses et en outre finement mais assez fortement pilosellées. 
surtout vers le sommet de chaque article; d’un roux obscur avec les d -ux 
ou trois premiers articles plus clairs ou d’un roux testacé : le premier 
subailongé, sensiblement épaissi en massue subeiliptique, paré vers le mi
lieu de son arête supérieure d'un long cil redressé : le deuxième oblong, 
assez renflé, beaucoup moins long que le premier : le troisième oblong, 
obeonique, sensiblement plus court et plus grêle que le deuxième : les 
cinquième à dixième graduellement plus épais, peu ou non contigus : le 
quatrième à peine plus large que le précédent, un peu moins large que le 
suivant, légèrement transverse : le cinquième médiocrement, les sixième à 
dixième fortement transverses, avec les pénultièmes un peu plus fortement : 
le dernier assez épais, presque aussi long que les deux précédents réunis, 
obovalaire, obtusément acuminé au sommet.

Prothorax assez1 fortement transverse, une fois et demie aussi larg'1 que 
long; largement et obtusément tronqué au sommet avec les angles antérieurs 
infléchis, obtus ci arrondis; un peu moins large que les élytres; un peu ou 
à peine rétréci cu arrière ; sensibh ment arqué en avant sur les côtés, vu de 
dessus, avec ceux-ci, vus latéralement, à peine arqués ou presque subrcc- 
tiligues au devant des angles postérieurs qui soni irès-obtus et arrondis ;
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largement arrondi â sa base »avec celle-cisubtronquée dans son milieu cl 
Irès-obliquement coupée sur les côtés ; légèrement convexe sur son disque ; 
offrant au devant de l’écusson une légère impression transversale, obsolète 
eta peine distincte ; finement et subéparsèment pubescent, avec les côtés 
parés de trois ou quatre cils redressés, légers mais bien apparents ; fine
ment, assez visiblement et densement ponctué; d'un noir de poix assez, b ril
lant. Repli inférieur lisse, d'un tesiacé livide.

Ecusson ô peine pubescent, finement pointillé, d’un noir de poix assez 
brillant,

Elytres formant ensemble un carré fortement transverse; un peu plus 
longues que le prothorax; un peu plus larges en arrière qu’en avant et 
subrectiligries sur leurs Côtés; non visiblement sinuées au sommet vers 
leur angle postéro-externe, avec le suturai rentrant un peu et émoussé; 
subdéprimées sur leur disque; â peine impressionnées sur la suture der
rière rëcüsson; finement et subéparsement pubescentes; finement, distinc
tement et densement ponctuées, avec la ponctuation non ou à peine plus 
forte que celle du prothorax; entièrement d’un noir de poix brillant. 
Épaules étroitement arrondies.

Abdomen assez, allongé , un peu ou à peine moins large à sa base quo 
les élytres, presque trois fois plus prolongé que celles-ci ; subparallèle sur 
ses côtés jsubdeprimé vers sa basé,subconvexe postérieurement; finement, 
assez longuement et éparsement pubescent ; offrant en outre sur les côtés 
quelques cils redressés, légers mais assez distincts; finement et assez den- 
sement ponctué sur les trois premiers-segments, lisse ou presque lisse 
sur Ios deux suivants; entièrement d'un noir brillant. Les deux premiers 
faiblement, le troisième à peine sillonnés en travers à leur base, avec le 
fond des sillons presque lisse : le cinquième subégal au précédent, large
ment tronqué et muni â son bord apical d’une line membrane pâle : le 
sixième peu saillant.

Dessous du corps légèrement pubescent, finement et modérément poin
tillé, d'un noir de poix brillant. Métasternum assez convexe. Ventre con
vexe, à pubescence assez longue ; à ponctuation subrâpeuse, beaucoup 
plus écartée en arrière; à cinquième arceau aussi long ou à peine moins 
long que les précédents : le sixième plus ou moins saillant, finement cilié 
à son bord postérieur.

Pieds suballongés, finement puboseents. obsolètement pointillés, d'un
■

leslaeé assez brillant, iôuiies un peu élargies vers leur milieu. Tibias 
assez grêles, les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez
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étroits, finement ciliés on dessous, peu en dessus ; les antérieurs courts, 
les intermédiaires moins courts ; les postérieurs suballongés, sensiblement 
moins longs que les tibias, avec les quatre premiers articles à peine 
oblongs, subégaux.

F a t r i e .  Cette espèce est rare. Elle se prend dans les champignons secs 
ci sous les mousses décomposées, dans les environs de Lyon, le Beaujolais 
et la Bourgogne.

Obs. Elle participe à la fois dela )Iicrodota autumnalis par son faciès 
général, et de la Micro do ta sericea par la structure du sixième segment 
abdominal des . Elle diffère de l’une et de l'autre par ses élytres plus 
courtes comparativement au prothorax, avec celui-ci à angles plus fortement 
arrondis, cl par le deuxième article des antennes plus renflé. Elle se dis* 
lingue de la première par sa la il le moindre, par sa pubescence moins serrée, 
par ses antennes un peu plus fortement pilosellées, parson abdomen un 
peu plus parallèle sur ses côtés, avec les deux premiers segments et surtout 
le troisième moins fortement sillonnés en travers à leur base, et les qua
trième et cinquième plus lisses, non granulés, etc. Elle diffère de I i seconde 
par sa forme un peu moins allongée, par sa pubescence moins line el un 
peu moins serrée, par sa ponctuation un peu plus distincte, pai sa tète 
un peu plus large, par son prothorax à peine plus court mais un peu plus 
arque sur les côtés, parson abdomen un peu plus densement ponctué sur 
les premiers segments. Les antennes sont un peu plus court■ s et un peu 
moins obeures.

Quelquefois le prothorax et les élytres offrent une teinte moins foncée 
que le reste du corps, alors les antennes sont entièrement tesiacées.

L ’impression basilaire du proihorax est, cht7. celte espèce, à peine 
sentie, du moins dans les quelques exemplaires que nous avons -.us sous 
1rs yeux.

M

Outre les caractères déjà indiqués, le o* diffère de la } par les cinq 
premiers articles des antennes parés vers leur sommet interne d’un long 
poil red-essé et perpendiculairement implanté. D’ailleurs la pilosité géné
rale des mêmes organes, dans les deux sexes, est toujours plus longue, 
plus paie et moins inclinée que cite/ les Mi-:r el sericea.

1 ï . :eroilota iiujuiiiiili», EricfisoN.

UlomßCi sub line aire, subdfyrimvc, très-fmement et densement pubes-
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cent c .d'un noir un peu brillant, avec les tes tucé obscur.
finement et densement pai titillée, fovéolée milieu.
ment épaissies vers leur extrémité, à p pilos ellées,

subgtobulenx, évidemment plus court q

blement, les cinquième à dixième forte Prothorax
fortement trans vers c, un peu moins la r
rétréci en arrière,-presque droit sur tes très-finement 
canaiicnié sur sa ligne médiane, très-finemen

V

assez fortement {run-verses, évidemment plus longues que le -prothonia:, 
subdéprimées, très-finement et densement
ou i* peine atténué vers son extrémité, « peine pilo sellé, «.wís
densement pointillé vers sa base,très - parcimonieusement presque
eu arrière. Tarses postérieurs suballougést
tibias,

o* Le s «sime segment abdominal obtusément tronqué à son bord apical* 
Le sixième, arceau ventral prolongé en angle arrondi au sommet, dépassant
sensiblement le segment abdominal correspondant.

9 Le sixième segment abdominal obtusément arrondi à son bord
apical. Le sixième arceau ventral tubarrondi au sommet, dépassant ¿i 
peine ou non le segment abdominal correspondant.

tfomalola impi inula, Erichson, Coi. Moreti. I, 334, 33 ; Gen. et Spec. Stapii. 110,
71. — n edited .wui e ís, l'a« a. Auslr. GOI, 31, — Faihm.viue et Laboulbl-n iî, Faun.
Km. Fr. i, 4-18,81. —  Kraatz, In», Deut. l í ,  3:07, 107. 

ilo mu lol ci minutissima , ÎJeer, Faun. Coi, Hoi v. 1, 3 3 4 ,3 9 .

Long., 0m,0011 (1/2 1.); — la rg,, 0m,00025 (18 1.).

Corps allongé, sublinéaire, subdéprimé, d’un noir un peu brillant, avec 
les élytres souvent moins foncées; revêtu d’une (lès-fine e 1 très-légère 
pubescence grisâtre, courte, couchée et serrée.

Tète presque carrée, à pi i ne arrondie sur les côtés, presque aussi large 
que le prothorax, très-légèrement pubescente, très-finement et densement 
poinlillée, d’un noir assez brillant. Front large, subdéprimé et creusé sur 
son milieu d’une fossette oblongue, toujours assez marquée, subsulci- 
forme. Épis tome longitudinalement convexe, à peine pointillé. Labre il 
peine convexe, brunâtre, à peine cilié en avant. Parties dá la bouche

BRÉV1PENNES. * 22
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d’un brun ou d’un roux de pois, avec les palpes m iu illt i ircs  plus obscurs :
1 e pénultième article ile ceux-ci à peine cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirs.
Antennes de la longueur de la tète el du prothorax réunis; faiblement 

el graduellement épaissies vers leur extrémité ; très-linement duveleuses el 
en outre à peine pilosellées vers le sommet de chaque article ; entièrement 
noires ou noirâtres; à premier article suballongé, sensiblement épaissi en 
massue subcomprimée, paré vers le milieu de son arete supérieure d'un 
assez long cil obscur et redressé : le deuxième oblong, un peu renflé en 
massue obeonique, beaucoup moins long que le premier : le troisième 
subglobuleux ou subobeonique, évidemment plus court et plus grêle que 
le deuxième : les quatrième à dixième graduellement un peu plus épais, 
non ou peu contigus : le quatrième sensiblement ou même assez fortement, 
les cinquième Ct dixième fortement transverses, avec les pénultièmes plus 
fortement : lo dernier assez épais, â peine aussi long que les deux précé
dents réunis, courtement ovalaire, obtusément acuminé au sommet.

Prothorax assez fortement transverse, environ une fois cl demie aiisn 
large que long; largement tronqué au sommet avec les angles anté
rieurs infléchis, obtus et arrondis ; un peu moins large que les élytres; à 
peine ou un peu rétréci en arrière ; presque droit ou très-faiblement an¡ué 
sur les côtés, vu de dessus, avec ceux-ci. vus latéralement: presque sub- 
rectilignes au devant des angles postérieurs qui sont très-obtus et sub
arrondis; sensiblement et largement arrondi Ct sa base, avec celle-ci 
sublronquéo dans son milieu et très-obliquement coupée sur les côtés ; 
très-faiblement convexe sur son disque ; offrant le plus souvent sur sa 
ligne médiane un sillon-canaliculé très-fin, très-obsolète ou souvent distinct 
seulement par l’effet de la divergence des poils, ct quelquefois terminé à 
sa base par une fossette à peine sensible; très-finement, très-légèrement et 
densement pubescent, avec les côtés parés parfois de trois ou quatre cils 
redressés, très-fins, souvent peu distincts; très-finement et densement 
pointillé; d'un noir un peu brillant. Eepli inférieur lisse, d'un roux de poix.

Écusson à peine pubescent, très-finement poinidlé, d'un noir un peu 
brillant.

Elytres  formant ensemble un carré assez fortement transverse ; évidem
ment ou d’un tiers plus longues que le prothorax; presque subparalleles ct 
subrectilignes sur les côtés; non sinuées au sommet vers leur angii! 
postéro-exlerne, avec le suturai presque droit et à peine émoussé; sub- 
déprimêes ou parfois déprimées sur leur disque, pai lois â peine impn-s-
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sionnées sur ht suture derrière i'écusson ; teès-ünemcnl, très-légèrement 
et densement pubescentes ; très-finement et densement pointillé ís. avec la 
ponctuation à peine ruguleuse, non ou à peine moins line que celle du 
pioihoiax ; entièrement d’un noir un peu brillant et parfois brunâtre. 
Épaules subarrondies.

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres, de 
deux fois ct demie à trois fois plus prolongé que celks-ci; subparállele 
ou à peine arqué sur ¿es côtés et pai fois à peine atténué vers son extrémité; 
subdéprimé vers sa base, plus ou moins convexe en arrière; très-finement 
ct subéparsemenl pubescent; offrant en outre, sur les côtés et vers le 
sommet, quelques légères soies redressées, plus ou moins caduques 1 1 
peu distinctes ; très-finement et assez densement pointillé sur les quatre 
premi rs segments, à peine sur le quatrième, lisse ou presque lisse sur le 
cinquième ; entièrement d’un noir assez brillant. Les deux premiers 
ments faiblement, le troisième à peine sillonnes en trav rs à leur base, 
avec le f md des sillons presque lisse : le cinquième non ou à peine plus 
développé que les précédents, largement tronquéet muni à son bord apical 
d'une très-fine membrane pâle : le sixième peu saillant, densement poin
tillé.

Dessous du corps très-finement pubescent, très-finement et densement 
pointillé, d'un noir assez brillant. Pointe mésostemale subaciculée, pro
longée jusqu’aux deux tiers des hanches intermédiaires. Mét assi z
convexe, â angle antéro-médUinaigu, avancé jusqu’à la rencontre de b
point*’ mésostemale. Ventre convexe, à cinquième arceau subégal aux 
précédents ou à peine plus court : le sixième plus ou moins saillant, trè-- 
finement cilié à son bord postérieur.

Pieds suballongés, très-finement pubescents, légèrement pointillés, d’un 
testacé obscur et assez brillant, avec les tarses pâles, les hanches et par
fois les cuisses rembrunies. Celles-ci subélargics vers leur milieu. Tibias 
assez grêles , les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez 
étroits, finement ciliés en dessous, à peine en dessus ; les antérieurs cour!', 
les i n t nu : d taire s moins courts : les postérieurs suballongés, sensiblement 
moins long- que les tibias,.ave: les quatre premiers articles â peine obiones, 
subégaux.

Patrie. Celle espèce est répandue dans presque toute la France. E!!> 
est très-commune dans les fumiers, les bouses ct autres mali-res animales 
desséchées. Elle se prend aussi dans les champignons secs.
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Obs. Cette espèce est une des plus petites non-seulement de la famille 
des Aléochariens, mais aussi de la tribu des Brévipennes.

La taille est bien moindre, la couleur plus noire et plus mate que dans 
les espèces précédentes; surtout, le troisième article des antennes est 
plus court, et le quatrième plus sensiblement transverse.

Les élytres varient un peu pour la couleur, qui passe du noir au brun 
roussâlre. Les antennes et les pieds prennent on môme temps une teinte 
moins foncée. Les exemplaires immatures sont d'une couleur leslacée plus 
ou moins sombre, et quelquefois, chez ces derniers principalement, le 
sillon du prothorax est pius prononcé et plus large, au point de présenter 
parfois une sorte de large excavation, plus ou moins profonde.

Nous avons vu des exemplaires il tête plus large et plus transverse, il 
antennes plus noires (Microdota subopaca, nobis). Il est difficile de dire, 
faute de matériaux suffisants, si de telles variétés doivent constitua une 
espèce différente.

Cit. W ie ro<! c tu  us |»e i'u iiu , Mülsant et Key.

Allongée, sublinéuire, subdeprimêc, très-finement ct assez densement 
pubescente, d'un noir de p o u  btiUant, avec les élytres brunes, l<i bouche 
et les antennes obscures et les pied,s testuces. Tète finement et assez d eu se
ntent ponctuée, subfovéolée sur sou milieu. Antennes légèrement épaissies 
vers leur extrémité,distinctement pilosel troisième obfang, un
peu moins long que le deuxième, le quatrième , les sixième
dixième fortement transverses. Prothorax m transverse, un
moins large que les élytres, subarqué
base, finement canalicula sur sa ligne médiane, finement,
et subaspèrement ponctué. Elytres à peine transverses, sensiblement plus 
longues que le prothorax,déprimées, a finement, densement
rement ponctuées. Abdomen á peine atténué vers son extrémité, distincte- 
ment sétoselUT fin e ta eut et parcimonieusement ponctué vers sa base, lisse en 
arriére , Tarses postérieurs suballongés, sensiblement tnoins longs que les 
tibias.

a* Nous est inconnu.

$ Le sixième segment abdominal obtusément arrondi au sommet- Le
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sixième arceau ventral subar rond i à son bord postérieur, à peine plus pro
longé que le segment abdominal correspondant.

Long., 0™,0028 (1 1/41.); — larg., 0m,0004 (1/5 1.).

Corps allongé, sublinéaire, subdéprimé, d'un noir de poix brillant; revêtu 
d'une fine pubescence cendrée, courte, couchée et assez serrée.

Tête subtransverse, ù peine arrondie sur les côtés, un peu moins large que 
le prothorax, très-légèrement pubescente ou presque glabre; finement, 
assez densement et subaspèrement ponctuée; d’un noir brillant. Front large, 
assez convexe, offrant sur son milieu une petite fossette peu profonde et 
subarrondie. Epistoma longitudinalement convexe, presque lisse. Labre 
subconvexe, d’un noir de poix, à peine cilié en avant. 
obscures ou brunâtres. Pénultième article maxillaires légèrement 
cilié.

Yeux subarrondis, noirs.
Antennes aussi longues ou ù peine plus longues que la tête elle prothorax 

réunis; légèrement ct graduellement épaissies vers leur extrémité ; très- 
finement duveteuses et distinctement piloseliêcs surtout vers le sommet de 
chaque article; entièrement obscures ou noirâtres; à premier article assez 
allongé, sensiblement épaissi en massue subelliptique, paré après le milieu 
de son arête supérieure d’un assez long cil subredressé : les deuxième et 
troisième obeoniques : le deuxième suballongé, sensiblement moins long 
que le premier : le troisième oblong, un peu moins long et à peine plus 
grêle que le deuxième : les quatrième à dixième graduellement un peu 
plus épais, subcontîgus : le quatrième â peine plus large que le précédent,- 
un peu moins large que le suivant, légèrement, le cinquième assez forte
ment, les sixième à dixième fortement transverses : le dernier â peine 
aussi long que les deux précédents réunis, obovalaire, subacuminé au 
sommet.

Prothorax médiocrement transverse, environ une fois et deux tiers aussi 
large que long; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs 
infléchis, subobtus et subarrondis ; un peu moins large que les élytres ; 
légèrement arqué sur les côtés, vu de dessus, avec ceux-ci, vus latéralement, 
subsinués en arrière au devant des angles postérieurs qui sont très-obtus 
mais non émoussés au sommet; subarrondi il sa base, avec celle-ci large
ment tronquée dans son milieu et obliquement coupée sur les côtés; légè
rement convexe surson disque; offrant, au devant de l’écusson, une im pres-
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sion transversale obsolète, et sur le milieu du dos un léger et fin sillon 
canalicula prolongé jusqu’au bord antérieur; très-finement ct assez den
se ment pubescent ; finement, densement et subaspèrement pointillé; d'un 
noir brillant. Repli inférieur lisse, d’un brun de poix.

Écusson à peine pubescent, finement pointillé, d’un noir de poix assez 
brillant,

Elytres formant ensemble un carré <i peine transverse; sensiblement ou 
d'un tiers environ plus longues que le prothorax; à peine plus larges en 
arrière qu’en avant et subrectilignes sur leurs côtés; non sinuées au som
met vers leur angle postéro-externe, avec le suturai rentrant un peu et sub
émoussé; déprimées sur leur disque; visiblement impressionnées derrière 
l’écusson, le long de la suture, jusques environ le milieu de la longueur de 
celle-ci; parfoissubimpressiónnées sur leur surface; très-finement et assez 
densement pubescentes ; assez finement, densement et subaspèrement 
ponctuées, avec la ponctuation aussi forte ct à peine plus serrée que celle 
du prothorax; entièrement d’un brun de poix assez brillant et tirant sur le 
châtain foncé. Épaules arrondies, plus claires en dessous.

Abdomen assez allongé, un peu moins large à sa base que les élytres, de 
deux à deux fois et demie plus prolongé que celles-ci; très-faiblement arqué 
sur les côtés et à peine atténué vers son extrémité; à peine convexe vers sa 
base, un peu plus fortement en arrière; finement, assez longuement et sub- 
éparsèment pubescent ; distinctement sélosellé sur les côtés et vers b1 som
met ; finement et parcimonieusement ponctué sur les trois premiers segment, 
très-peu ou lisse sur les deux suivants, excepté sur leurs côtés, dbiim to
mcat elaspèrement sur le sixième; entièrement d’un noir brillant. Les trois 
premiers segments légèrement sillonnés en travers à leur base avec le fond 
des sillons lisse : les quatrième et cinquième un peu plus développés que 
Ils précédents, subégaux : le cinquième largement tronqué et ruuni à son 
bord apical d’une fine membrane pâle : le sixième peu saillant.

Dessous du corps finement pubescent, finement pointillé f d’un noir 
brillant. Métasternum assez convexe. Ventre convexe, à ponctuation plus 
écartée en arrière, à cinquième arceau un peu plus court que les précédents ; 
le sixième peu saillant, subarrondi au sommet.

Pieds suballongés, finement pubesccnts, finement pointillés, d’un testacé 
assez brillant. Cuisses faiblement élargies vers leur milieu. Tibias assez 
grêles, les postérieurs aussi longs que Ios cuisses. Tarses assez étroits, 
finement et assez longuement ciliés en dessous, peu cu dessus ; les antérieurs 
courts, les intermédiaires moins courts ; les postérieurs suballongés, sen-
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siblement moins longs que les tibias, avec les quatre premiers articles 
un peu oblongs, subégaux.

Patrie. Celte espèce a été prise sous les mousses, dans les collines des 
environs de Lyon.

Ons. On la prendrait volontiers pour une variété de Y Húmalo ta oblita; 
mais elle est plus brillante, le troisième article des antennes est plus court 
relativement au deuxième, les élytres sont un peu plus longues, et l’abdo
men est moins densement ponctué vers sa base, plus lisse vers son extré
mité, etc. Elle ressemble aussi à la Mlcrodota pai m ir is ;  cependant, elle 
est un peu moindre, plus fortement et plus ruguleusement ponctuée sur la 
tète, le prothorax et les élytres ; la base de l'abdomen est moins ponctuée 
avec le cinquième segment moins développé comparativement au quatrième. 
Les sixième à dixième articles des antennes sont plus fortement trans
verses, etc.

I  l  J l i c r i M l o l u  i’o v e i c o l l à s .  KruATz.

Allongée, sublinéaire, subdéprimée, 
pubescente, d'un noir de poix assez brillant, 
antennes et les pieds testacés. Têteù
sur son milieu, Antennes légèrement extrémité,
tincte ment pilosella es, d troisième article oblong, un pen plus court que 
le deuxième, le quatrième sensiblement, sixième dixième fortement
transverses. Prothorax assez fortement un

que les élytresi légèrement arqué fu r  subimpressdonné
base. parfois sub excavé- sur son milieu, poin
tillé. lüytresfortement transverses, un longues 
subdéprimées, finement et. densement ponctuées. Abdomen subparallèle ou 
à peine atténué vers san extrémité,

ement ponctué vers sa base, presque l is 'C arrière.
rieurs suballongês, sensiblement moins longs que les tibias.

s

a* Le sixnbfß segment abdominal offrant dans le milieu de son bord 
t ostérieur une lame courte, assez large, si nuée à son sommet, flanquée de 
chaque côté d'une dent subspiniforme à peine aussi avancée qu’elle. Le
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sixième arceau ventral sub ogivale ment arrondi au sommet, dépassant 
sensiblement le segment abdominal correspondant.

9 be sixième segment abdominal obtusément tronqué ou à peine 
arrondi h son bord postérieur. Le sixième arceau ventral subarrondi au 
sommet, dépassant ii peine le segment abdominal correspondant.

Variété a . Prothorax creusé sur son disque (Tune large fossette ou exca
vation longitudinale,

H  a m a ló la  foveicotiis , Kràatz, Ins. Deut. I I .  2 9 0 ,  tOÿ.
A th e ta  fovcicçUis, Thomson, Skand, CoU IX .  2 8 2 .  4 ! ,  b, 1 8 0 7 ,

Long., 0m,0014 (2,3 i.) ; — larg., 0'",00035 (1/0 ).).

Corps allongé, sublinêaire, subdéprimé, d'un noir de poix assez brillant; 
revêtu d’une très-fine pubescence cendrée, assez courte, couchée et peu 
serrée.

Tête sub transverse, à peine arrondie sur les côtés, un peu moins large 
que le prothorax, légèrement pubescente, très-finement, éparsement ou à 
peine pointillée sur les côtés, lisse sur sa région médiane, d’un noir 
brillant. Front large, subdéprimê ou à peine convexe, offrant sur son 
milieu une petite fossette plus ou moins obsolète, rarement subsulciforme. 
Épis to me longitudinalement convexe, presque lisse. peine convexe,
d’un brun de poix, à peine pointillé et éparsement cilié en avant. Parties 
de la bouche d’un roux de poix, avec les palp ex ma,dllmres teslacés : le 
pénultième article de ceux-ci finement pubescent.

Yeux subarrondis, noirs.
Antennes de la longueur de la tète et du prothorax réunis; légèrement 

ct graduellement épaissies vers leur extrémité; très-finement duveteuses et 
on outre distinctement pilosellées surtout vers le sommet de chaque 
article ; brunes avec les deux ou trois premiers articles moins foncés ou 
testacés : le premier suballongé, légèrement épaissi en massue subellip
tique, paré vers le milieu do son arete supérieure d’une soie redressée, 
assez longue : les deuxième et troisième obeoniques : le deuxième subal
longé, un peu moins long que le premier : le troisième oblong, évidem
ment plus court mais à peine plus grêle que le deuxième : le quatrième 
à peine plus large que le précédent, un peu moins large que le suivant, 
sensiblement transverse : les cinquième 5 dixième graduellement un peu 
plus épais, subcomigus : le' cinquième assez fortement, les sixième à
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dixième for lenient transverses : le dernier assez épais, presque aussi long 
que tes deux précédents réunis, obovalaire, obtusément aeuminé au 
sommet.

Prothorax assez fortement transverse, une fois et demie environ aussi 
large que long ; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs 
fortement infléchis, subobtus et subarrondis ; un peu moins large que les 
élytres ; non ou à peine rétréci en arrière ; légèrement el assez réguliè
rement arqué sur les côtés, vu de dessus, avec ceux-ci, vus latéralement, 
è peine sinués ou presque subrectilignes au devant des angles postérieurs, 
qui sont très-obtus et subarrondis ; largement arrondi h sa base. avec 
celle-ci subtronquée dans son milieu et très-obliquement coupée sur les 
cotés ; faiblement convexe sur son disque ; offrant au devant de l'écusson 
une fossette plus ou moins effacée, et parfois sur sa ligne médiane un 
sillon converti en une large fossette ou excavation longitudinale plus ou 
moins profonde; très-finement et subéparsèment pubescent, avec les côtés 
parés de quelques légères soies redressées, assez courtes mais distinctes; 
très-finement, densement et obsolètement pointillé ; d’un noir de poix assez 
brillant. Repli, inférieur lisse, d’un roux livide.

Écusson à peine pubescent, légèrement pointillé, d’un noir de poix assez 
brillant.

FÀytrcs formant ensemble un carré fortement transverse, un pou ou à 

peine d’un quart plus longues que le prothorax ; presque subparallèles et 
presque subrectilignes sur les côtés ; simultanément sùbéchancrées à leur 
bord postérieur; à peine sinuées au sommet vers leur angle postéro-ex terne, 
avec le suturai presque droit ct à peiné émoussé ; subdéprimées sur leur 
disque; parfois subimpressionnées sur la suture derrière l’écusson; très- 
tinement et subéparsement pubescentes, avec les épaules souvent parées 
sur leur côté d’une légère soie redressée ; finement et densement poin- 
tiliées, avec la ponctuation parfois subrâpeùse, un peu moins line ct 
quelquefois à peine moins serrée que celle du prothorax ; entièrement d’un 
noir de poix assez brillant. Épaules sub arrondies.

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres, 
de deux fois et demie ô trois fois plus prolongé que celles-ci ; subparallèle 
sur ses côtés ou à peine atténué postérieurement ; subdéprimé vers sa 
base, subconvexa en arrière; très-finement, éparsement ct assez longue
ment pubescent; offrant en outre, surtout sur les cotés et vers le sommet, 
quelques légères suies redressées ; finement ct parcimonieusement ponctué 
sur les trois premiers segments, lisse ou presque lisse sur les deux suivants;
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entièrement d’un noir brillant. Les assez Forte-
ment et également sillo.més en traversé leur base,avec le fond des sillons 
lisse : les quatrième et cinquième non ou à peine plus développés que les 
précédents, subégaux : le cinquième largement tronqué et muni à son bord 
apical d'une fine membrane pâle : le sixième peu saillant, finement poin
tillé.

Dessous du corps très -finement et modérément pubescent, finement et 
assez densement pointillé, d’un noir de poix assez brillant. Pointe méso- 
stenuile assez brusquement effi ¿e, subémoussée au sommet. Met astern um 
assez convexe, à angle antéro-médiaii aigu, avancé presque jusqu'à la

■i-

rencontre de la pointe mésostemale. Ventre convexe, à pubescence assez 
longue, à ponctuation [ilus écartée postérieurement ; à cinquième arceau 
a ú s-i long ou à peine moins long que les précédents : le sixième plus 
ou moins saillant, très-finement cilié à son bord postérieur.

Pieds suballongés, très-finement pubescents, légèrement pointillés, d'un 
tes tacé assez brillant, avec les hanches un peu rembrunies. Cuisses faible
ment élargies vers leur milieu. Tibios ass¡ v. grêles, hjs postérieurs aussi 
longs que les cuisses. Tarses assez étroits, finement ciliés en dessous, peu 
en dessus; les antérieurs courts, les intermédiaires moins courts; les 
postérieurs subaliongés, sensiblement moins longs que les tibias, avec les 
quatro premiers articles à peine oblongs, subégaux.

P a t r ie , Cette espèce se tient cachée sons Ios mousses et les fouilles 
mortes, dans les forêts. Un la trouve, mais très-rarement, dans les col
lines des environs de Lyon ct du Beaujolais,

Ces. On la prendrait aisément pour une variété de la Microdotu seticea. 
Elle est à peine plus grande, proportionnellement un peu plus courte . et 
d’une couleur plus foncée. Les antennes ont leur troisième article plus 
oblong, moins court relativement au deuxième ; elles sont un peu plus 
sensiblement pilosellées. Le prothorax, un peu plus large, est ex peu plus 
convexe et plus visiblement arqué sur les côtés. Los élytres sont plus for
tement transverses, plus cour:es relativement au prothorax, avec l'angle 
posléro externe plus distinctement sinué,ct le sutura! plus rentrant ct plus 
émoussé. Les ta-ses, surtout les postérieurs, paraissent un peu moins 
courts, etc.

Elle ressemble aussi beaucoup à la 'Mie roth ia parvicornis mais (‘Uca la 

pubescence peut-être un peu plus courte. Les antennes sont un peu moins 
fortement ptlosellées,à peine moins fortement épaissies vers leur extrémité,
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avec le troisième article pius oblong. L ’abdomen est moins ponctué vers
sa base, avec les trois premiers segments plus fortement sillonnés en Ira-

*

vers à leur naissance, etc.
Elle a les mêmes distinctions masculines, ou à peu près, que la Micro- 

doia celata, mais l'abdomen est moins atténué en arrière et moins dense
ment pointillé, etc.

Elle diilère de la Microdota asperana par son prothorax ct ses élytres 
moins fortement et moins aspèrement ponctuées, avec celles-ci plus courtes, 
ci celui-là plus fortement transverse. La bouche et la base des antennes 
sont d'une couleur plus claire, etc.

Quelquefois la base dos antennes est d'une couleur assez sombre ou 
d’un roux de poix.

Le prothorax , sans doute, n’offre qu’accidentellement une excavation 
sur son milieu ; ce qui se remarque quelquefois chez plusieurs espèces.

1 5 .  Î l i c r o i ï o t a  « e r i c e a ,  MüLSAXT et IÎEV.

Allongée , svblinéaire , subdéprimée, très-finement ct peu densement 
pubescente, d'un vo ir  brillant, avec les élytres
d im  ronx obscur, et les jdeds d'un teslac

p

sentent pointillée sur les cotes, lisse et souvent subfovéolée sur son milieu. 
Antennes faiblement épaissies vers leu extrémité,
à troisième,article d peine oblong,sensiblement

le quatrième sensiblement, les sirième à dixième fortement transverses. 
Prothorax assez fortement transverse,

faiblement arqué sur les cotés. obsolètement
menl canaiiculé sur su ligne médian e, tr
tillé ! Elytres assez fortement transverses,

prothorax, subdeprimées, finement et assez densement pointillées. Abdomen 
à peine atténué vers son extrémité,faiblement finement
monieusement ponctué vers sa base, lisse en an ière . Tarses postérieurs 
peu allongés, beaucoup moins longs que les tibias.

0 * Le sixième segment abdominal assez largement et très-faiblement
échancré à son bord apical, avec Pôchancrure parfois très-lînement, irès- 
obsolctement ou presque indistinctement crénelée, et ses angles latéraux
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rectangulaires. Le sixième arceau vent) al fortement arrondi à son sommet,
dépassant sensiblement le segment abdominal correspondant.

*
9 Le sixième segment abdominal subarrondi à son bord apical, parfois

subsi nue dans le milieu de celui-ci. Le sixième arceau ventral obtusément
arrondi au sommet, dépassant à peine ou non le segment abdominal cor
respondant.

Variété a (immature). Élytres et parfois tout le dessus du corps d’un 
fauve teslacé.

Variété b. Prothorax avec une excavation longitudinale.

Homatota sericea, M GISANT et Rey, Op. Eut. 1802,1, 41, IO. — Thomson, Ofv. af.
Kongi. Yet. Ae, Fürb. 18J2, 101, 2-1.— K raa tz , Ina. Dent, i l ,  295, Í 0 Í .  

Atheta sericea,T h o m s o n , Skand. Coi, 111,89, 41, sectio 2, 1 SUÍ -

Long., 0m,0017 (4/5 I.); — larg., 0"',00035 (1/6 1.).

Corps allongé, sublinéaire, subdéprimé, d’un noir brillant; revêtu d’une 
très-fine pubescence cendrée, assez courte, couchée et peu serrée.

Tête subiransverse, subarrondie sur les côtés, un peu moins large que le 
prothorax, ;t peine pubescente, très-finement et éparsement ponctuée, d’un 
noir brillant. Front large, à peine convexe; offrant sur sou milieu un espace 
lisse, plus ou moins étendu et souvent une légère fossette, rarement trans
formée (o*) en un sillon longitudinal ou même en une large dépression. 
Êpistome convexe, lisse. Labre à peine convexe, d'un noir de poix, sub- 
ponclué ct éparsement cilié en avant. d’un roux de
poix avec le pénultième article des généralement plus
foncé : celui-ci finement cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirs.
Antennes de la longueur de la tête ct du prothorax réunis; faiblement 

ct graduellement épaissies vers leur extrémité; finement duveteuses et en 
o u tre  légèrement et même distinctement pilosellées; brunâtres, avec la base 
parfois un peu plus claire ; à premier article assez allongé, légèrement 
épaissi en massue subelliptique, paré après le milieu de son arête supé
rieure d’une légère soie subredressée : le deuxième suballongé, obeonique, 
sensiblement moins long que le premier : le troisième à peine oblong, 
obeonique, évidemment plus court que le deuxième : les qualrièmeà dixième 
graduellement un peu plus épais, non contigus : le quatrième à peine plu
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large que le précédent, un peu moins large que le suivant, sensiblement 
transverse : le cinquième assez fortement, les sixième à dixième fortement 
transverses, subégaux : le dernier assez épais, un pou moins long que les 
deux précédents réunis, obovalaïre, subacuminé au sommet, souvent dé
primé ou subéchancré intérieurement avant son exlrémité,

Prothorax assez fortement transverse, une fois et demie environ aussi 
la ge que long; largement tronqué au sommet avec les angles antérieurs 
fortement infléchis, subobtus et subarrondis; un peu moins large que les 
élytres; presque aussi large en avant qu'en arrière; faiblement arqué sur 
les côtés, vu de dessus, avec ceux-ci. vus latéralement, largement subsi- 
nués au devant des angles postérieurs qui sont obtus et subarrondis; 
largement arrondi asa base, avec celle-ci subtronquée dans son milieu et 
obliquement coupée sur les côtés; faiblement convexe sur son disque ou 
parfois longitudinalement subdéprimé sur le dos; offrant au devant do 
l’écusson une fossette transversale, assez large mais très-légère ou obsolète, 
parfois prolongée sur la ligne médiane en forme de sillon canalieulé très- 
tin et peu apparent ; très-finement et subéparsèment pubescent, avec les 
côtés parés de quelques légères soies redressées; très-finement, légèrement 
et assez densement pointillé; d’un noir de poix brillant. Repli inférieur 
lisse, d’un testacc de poix.

Ecusson à peine* pubescent, finement pointillé, d’un noir de poix bril
lant,

Élytres formant ensemble un carré assez fortement transverse; sensible
ment ou environ d'un tiers plus longues que le prothorax: presque subpa
rallèles el subrecülignes sur leurs côtés; non sinuées au sommet vers leur 
angle posiéro-externe, avec le suturai presque droit et à peine émoussé ; 
subdéprimées sur leur disque; très-finement et peu densement pubes
centes (1), avec un légfr cil redressé sur le côté des épaules ; finement et 
assez densement pointiliées avec la ponctuation à peine plus forte que celle 
du prothorax; d’un brun de poix brillant et parfois un peu roussâtre avec 
le repli latéral généralement moins foncé. Epaules étroitement arrondies.

Abdomen assez allongé, à peine moins large à sa base que les élytres; 
environ trois fois plus prolongé que celles-ci; subparallèle ou à peine arqué 
sui les côtés, à peine atténué en arrière; subdéprimé vers sa base, subcon
vexe postérieurement ; très-finement, assez longuement et éparsement 
pubescent; offrant en outre, surtout sur les côtés et vers le sommet, quel-

( l j  Cette pubescence affecte des directivas diverses.
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ques rares et légères soies redressées; finement et parcimonieusement 
ponctué sur les trois premiers segments, lisse ou presque lisse sur les deux 
suivants; d’un noir brillant avec le sixième segment parfois couleur de 
poix. Les trois premiers sensiblement sillonnés en avers à leur ba^c, le
deuxième moins que lo premier, el le troisième moins que lo deuxième, 
avec lo fond des sillons lisse : le cinquième à peine plus développé que 
Ios précédents, largement tronqué et muni à son boui apical d’une très- 
fine membrane pâle: lesixièmepeu saillant,disiinciemenictass< zdeusement 
pointillé.

Dessous du corps légèrement pubescent, très-finement et assez dense
ment pointillé, d’un noir de poix assez brillant, avec le sommet du ventre 
parfois moins foncé, Pi/iute mésostemale brusquement rétrécie, acérée, 
prolongée jusqu'eux deux tiers des hanches intermédiaires. Mêtasternum 
assez convexe, obsolètement pointillé sur sou milieu, à angle 
médian, assez saillant, émettant de son sommet une pointe acérée, avancée 
jusqu’à la rencontre de la pointe mésostemale. convexe, très-
éparement sétosellé vers son extrémité, à pubescence assez longue, à 
ponctuation à peine moins serrée en arrière, à ein ¡uième arceau nun ou à 
peine moins développé que les précédents : le sixième plus ou moins 
saillant.

Pieds suballoDgés, très-finement pubescents, très-finement et légère
ment pointillés, d’un testaré plus ou moins clair. Cuisses à peine élargies 
vers leur milieu. Tibias assez grêles, les aussi longs que les
cuisses. Tarses ass¡ z étroits, finement ciliés eu dessous, peu en dessus ; 
h s imlerieurs courts, les intermédiaires un peu moins courts ; les 
rieurs peu allongés, beaucoup moins longs que les tibias, avec les quai:e 

premiers articles assez courts, subégaux ou graduelicrucut à peint: plus 
courts.

d

Patrie. Cette espèce est commune , an printemps et à l ’automne, sous 
Ios détritus végétaux, dans presque toute la France; les environs de Paris 
et de Lyon, la Bourgogne, le Beaujolais, la Provence, c'c.

Oes. Elle diffère de l’Homalota oblita par sa taille plus petite, par sa 
forme plus di primée, par sa teinte plus brillante, par ¿a pubescence plus 
écartée, et par sa ponctuation un peu moins serrée. Le troisième article 
des antennes est plus court comparativement au deuxième, et les distinc
tions sexuelles ne sont plus les mêmes, etc.

Elle se rapprocherait de la Mirrodota mnalist dont elle ae distingue
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parses antennes plus oliscaros à lour bise, moins sensiblement pilosil- 
léi s, it troisième article plas court, el les cinquième à dixième moins for- 
letnent transverses; par son prothorax à peine moins court, moins arque 
sur les côtés ; par sou abdomen moins ponctué vers sa base, à cinquième 
segment non granulé sur le dos chez les etc.

Nous avons déjà dit en quoi eile différait dela ulota 
quand nous avons décrit cette dernière.

Quelquefois, chez les sujets immatures (var. a), les élytres ct môme 
tout le dessus du corps deviennent d’un fauve lestacé, et les antennes se 
montrent moins obscures qu'à l’état normal.

Rarement (var. è) le  prothorax offre son sillon médian converti en une 
large excavation longitudinale.

L'amicula do Stephens convient peut-être à notre Il
en est de même des auricula ct picipennis du même auteur.

Nous avons vu quelques exemplaires un peu plus allongés, dont les 
a lítennos sont entièrement obscures, les pieds d’un testacé de poix , et 
dont la base du prothorax est largement et distinctement impressionnée. 
Peut-être est-ce là une espèce distincte ou au moins une variété sin
gulière (¡terricola, noto).

if A. M ic ro lio t ia  e rg rü  . Heer.

Allongée, s u b l w é a l r e , subdépr i mée,
pubescente, d'un noir brillant, avec la bouche, les antennes, les élytres 
ct le sommet de l'abdomen brunâtres, et tes pieds d'un testacé obscur, 
I r te  très-finement ri éparsement pointillée, parfois obsolètement
sur son m ilieu . Antennes légèrement épaissies vers leur extrém ité, dis-

*

tinctemeut piloseliêcs, d troisième article
que le deuxième, le quatrième sensiblement, les sixième à dixième fortemt ut 
transverses. Prothorax subtransverse, arrière,
moins large que les élytres, faiblement subimpres
sum né vers sa bascé obsolètement canalicula
fi?iementet parcimonieusement ponctué, Élytres einen t transverses,

un peu plus longues que le prothorax. finement et modérément pointillées. 
Abdomen sub parallèle 7 éparsement setosella, à peine

lisse en arrière. Tarses postérieurs peu allongés, sensiblement moins longs 
que les tibias.
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o" Le sixième arceau centralangulairemenl prolongé à son sommet,
dépassant un peu le segment abdominal correspondant.

î  Le sixième arceau ventral obtusément arrondi à son sommet, ne
dépassant pas le segment abdominal correspondant.

IIo»t((1üt(t aegra,Faun. Cul. Helv. t, 'jO-J. 41. —  Fair m aïr e  ct LadocluLm?,
Faun. Ent. Fr. t, 412, 0 1 - —  K i ia a t z , Ins. Deut. I I ,  240, B2.

Variété a,Prothorax ct élytres d'un roux de poix.

Long., Om,OOI6 (3/4 !.); — larg., 0"»,00036 (1/6 ).

Corps allongé, sublinéaire, subdéprimé, d’un noir brillant, avec les 
élytres d’un brun de poix; revêtu d’une très-fine pubescence g’ ise, 
soyeuse, assez courte, couchée et écartée.

Tête en carré subtransverse, à peine moins large que le prolhorax, 
légèrement pubescente, très-finement, légèrement et éparsement pointillée, 
d’un noir très-brillant. Front large, subdéprimé ot 5 peine convexe, offrant 
rur son milieu un petit espace lisse, et parfois une fossette suleiforme, très- 
obsolète et souvent indistincte. Êpistonfe lisse, en forme de faite. Labre à 
peine convexe, d'un brun de poix brillant, obsolètement ponctué et 
éparsement cilié en avant. Parties brunâtres. Pénultième
article des palpes maxillaires finement cilié.

Yeuxsubovalai rement arrondis, no irs .

Antennes h peine aussi longues que la tète el le prothorax réunis; légè
rement et graduellement épaissies vers leur extrémité; très-finement duve
teuses ct en outre distinctement piloseliêcs surtout vers le sommet de 
chaque article; d’un brun de poix parfois assez clair; à premier article 
assez allongé, sensiblement épaissi en massue subelliptiquc ; paré vers le 
milieu de son arête supérieure d'une longue soie obscure et redressée : 
les deuxième ct troisième obeoniques : le deuxième suballongé, sensible
ment moins long que le premier : Le troisième oblong, évidemment plus 
court que le deuxième : les quatrième à dixième graduellement un peu 
plus épais, non contigus : le quatrième sensiblement transverse : le cin
quième assez fortement, les sixième it dixième fonçaient transverses : lo 
dernier épais, à peine aussi long que les deux précédents réunis, courle- 
ment obovalaire, obtusément aeuminé au sommet.

Prothorax en forme de carré un peu plus large que long; subarrondi
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nux angles cl à peine plus étroit en arrière ; largement et obtusément 
tronqué au sommet avec Ios angles anléiicurs infléchis, à peine obtus et 
subarruiiüis; un peu moins large que les élytres ; faiblement arqué sur les 
côtés, avec ceux-ci, vus latéralement, subrectilignes ou ù peine sinués au 
devant des angles postérieurs qui sont très-obtus mais à peine émoussés ; 
largement et sensiblement arrondi à sa base et obliquement coupé sur 
les côtés de celle-ci ; i  peine convexe sur son disque ; offrant au devant de 
lccusson une faible impression tranversale, parfois peu distincte, et sur sa 
ligne médiane un sillon canalicula très-tin et souvent obsolète; très-fine-

■w i

ment et éparsement pubescent, avec le bord antérieur et souvent les côtés 
parés de quelques légères soies obscures ct redressées, souvent bien 
apparentes; très-finement, légèrement ct parcimonieusement pointillé ; d'un 
noir ou d’un brun de poix brillant. Repli inférieur lisse, d'un leslacé 
livide.

Ecusson à peine pubescent, très-finement pointillé, d'uii brun de poix 
brillant.

Elytres formant ensemble un carré médiocrement transverse, un peu 
( 9 ) ou même sensiblement (e f) plus longues que le prothorax ; â peine 
plus larges en arrière qu’en avant et subrectilignes sur leurs côtés ; non 
ou ü peine sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe, avec le 
suturai plus ou moins émoussé ; subdéprimées sur leur disque ; rarement 
ou ii peine impressionnées sur la suture derrière fécusson; très-finement 
et parcimonieusement pubescentes; finement et modérément poinlillêes 
avec la ponctuation un peu moins line et un peu moins écartée que celle 
du prothorax ; entièrement d’un brun de poix brillant et plus ou moins 
châtain. Épaules arrondies.

■h

Abdomen assez allongé, un peu moins large à sa base que les élytres, 
de deux fois et demie à trois fois plus prolongé que celles-ci; subparal- 
lèle 011 à peine arqué sur les côtés; subdéprimé vers sa base, assez con
vexe on arrière ; très -finement el très-peu pubescent ; offrant en outre, sur 
le dos. sur les côtés el vers le sommet, quelques soies obscures et redres
sées, médiocrement longues et parfois bien distinctes; finement el â peine 
ponctué sur les trois premiers segments, lisse sur les quatrième ct cin
quième; d'un noir très-brillant, avec le sixième segment d'un brun de 
poix. Les trois premitrs faiblement cl étroitement sillonnés en travers â 
leur base, avec le fond des sillons tout à fait lisse : les quatrième ct 
cinquième à peine plus développés que les précédents, subégaux; lo cin
quième largement tronqué et muni i  son bord apical d'une irès-tiue mem-

DRÉVI PENNES, 2 3
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branc pâle : Le sixième peu saillant ob t usé ment arrondi ( 9 ) ou sub tron
qué (o* ) au sommet.

Dessous du corps légèrement pubescent, subéparsement pointillé, d’un
noir de poix brillant avec le sommet du ventre un peu brunâtre.

»

mésostemale très-aiguë, subacérèc, prolongée presque jusqu’aux trois 
quarts des hanches intermédiaires, d/ríasfernií/n assez convexe, à angle 
antéro-mêdian court, obtus, émettant une pointe acérée . avancée jusqu'à 
la rencontre de la pointe mésdsternale. convexe , éparsement séto-
sellé surtout en arrière ; à pubescence assez longue ; â cinquième arceau 
subégal aux précédents ou à  peine plus long : le sixième médiocrement 
saillant, très-finement cilié à son bord postérieur.

Pieds suballongés, très-finement pubescente, légèrement pointillés, 
d’un testaeé brillant et plus ou moins obscur. Caisses à peine élargies vers 
leur milieu. Tibitisassez grêles, les postérieurs aussi Longs que ios cuisses. 
Tarses étroits, assez longuement ciliés en dessous, peu en dessus; les 
antérieurs courts,les intermédiaires un peu moins courts; lespostêHetert 
peu allongés, mais sensiblement moins longs que les tibias, avec les quatre 
premiers articles assez courts, subégaux ou graduellement à peine plus 
courte.

P a t r ie .  Celte espèce est assez commune au printemps, dès le mois de 
janvier, dans les jardins et dans les champs, sous les détritus végé.laux. 
Elle se rencontre dans presque toute la France : les environs de Paris et 
de Lyon, Le beaujolais, les Alpes, etc.

Obs. Elle ressemble it la M ter adota mais elle est plus petite ; la
pubescence est moins serrée etia couleur générale moins obscure et plus 
brillante. Ce qui la distingue surtout des précédentes, c’est sa ponctuation 
plus légère et notamment plus écai lée, lant sur l’abdomen que sur tes autres 
parties du corps. Le prothorax est aussi moins transverse ou plus carré, 
etc.

Elle varie un peu pour la coloration. Ainsi, par exemple (var. //), le 
prothorax et les étvtres sont quelquefois d’un roux de poix plus ou moins 
clair, avec la base de l ’abdomen un peu roussâlrc, les antennes et les pieds 
dune couleur plus pâle.

Chez les a", outre les différences ci-dessus indiquées, Ios élytres nous 
ont paru un peu plus longues que chez les 9 , et les antennes sont en même 
temps un peu moins épaissies vers leur extrémité, avec les pénultièmes 
articles un peu moins transverses d a n s  le p r e m ie r  sexe que dans le second.
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Près de la jticrodofa aegra viendrait se placer l ’fespèee suivante, que nous 
n’avons pas eu l’occasion d’examiner :

I? . M icroilw ta Ii l i | i i itu n a  , Cu. Brisout*

Sublinéaire, noire, brillante, avec élytres
grande. Prothorax transverse, obsolètemeni
brun teslacé. Abdomen presque Lisse en dessus.

ffomatota liliputana,Cu. Eîusout, Ann. Soc. Eut, Fr. 18(30, 344.

■

Long., moins de 1 miii.

Tète presque aussi large que le corselet, obsolètemeni ponctuée.
Antennes noires, deuxième article allongé, plus épais et de moitié plus 

long que le suivant.
Corselet un peu arrondi sur les côtés et à la base, les angles postérieurs 

très-obtus, ponctuation assez serrée, mais obsolète.
Élytres plus d’un tiers plus longues que le corselet, un peu plus larges 

que ¡ui, à ponctuation serrée distinctement.
Abdomen rétréci vers l ’extrémité, plus étroit que les élytres, les premiers 

segments ponctués obsolètemeni, Ios derniers presque lisses.

P a tr ie .  Marlv, dans les environs de Paris,
V *

Oiss. Espèce remarquable par sa petite taille, de la forme de la retata, 
mais encore plus petite. S’en distingue par son aspect brillant, sa ponctua
tion obsolète et son abdomen presque lisse.

lïlle paraît différer de la M. a e g r a  par ses antennes pius obscures, par 
son prolhorax plus transverse et plus densement pointillé, parson abdomen 
moins parallèle.

Ce dernier caractère la lierait au sous-genre suivant :

QUATRIÈME S01S-CF.XRE DATOMICRA  
Anagram me de M icrodota

Caractères. Corps en majeure partie noir ou brunâtre, subfusiforme.
Antennes peu robustes, légèrement épaissies vers leur extrémité. 

sensiblement et subgraduellement atténué eu arrière dès sa base ou au
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moins dvs son milieu; il cinquième segment évidemment un peu plus long 
que le précédent, toujours visiblement pointillé.

Obs. Ce sous-genre, distinct du précédent par sa forme moins linéaire 
et par son abdomen aticniñ en arrière, oifre de plus le cinquième segment 
de celui-ci toujours visiblement pointillé et proportionnellement un peu 
plus développé. Il répond en partie à la section 3, o, du genre Atheta de 
Thomson.

Il embrasse un petit nombre d'espèces dont les caractères peuvent èlrc 
définis de la manière suivante :

a A bdoruensubgra i nettement atténué en arrière presque dès la base, den- 
sement pointillé sur les trois premiers segments, parcimonieuse ment 
sur les quatrième et cinquième, densement et subasperement sur le 
sixième. P ro th o r a x  distinctement sétosellé sur les côtés. Le

sièmeariiifc  c les antennes oblong, un peu moins long que le
deuxième. srutiA.

aa Abdomen atténué en arrière au moins dès son milieu, densement poin
tillé sur les trois premiers segments, un peu moins sur les quatrième, 
cinquième cl sixième. Prothorax à peine sétosellé sur les côtés, 

b Corpssubdéprimé, peu ou un fieu brillant. légèrement pilo-
sellécs, à troisième or (idcoblong, un peu plus court que le deuxième, 
les cinquième à dixième légèrement transverses. légè
rement arqué sur les côtés. Elytres à ponctuation non suhrii guíense.

P o i n t e t n é  zoster nul c lisse. Abdomen et tibias  á peine sOtoselles. 
les quatre dents du  sixième segment des obsolètes,
les intermédiaires écartées, les latérales moins saillantes. celata.

bb Corps  subconvexe, presque mat. Antennes  distinctement pilosetlées, 
a troisième article suballongé, un peu plus court que le deuxième, 
les cinquième à d ix ièm e  sensiblement transverses. P m  thorax  so li
siblement arqué sur les côtés. Elytres à ponctuation subruguleuse.

Pointe mesos teníaleJinement ponctuée. Abdomen  et distinc
tement si losellés. Les quatre dents d
des saillantes, les intermédiaires rapprochées, les latérales aiguës, 
aussi prolongées. ‘montana.

aaa ,4Womc» sensiblement et graduellement atténué en arrière presque 
dès sa base , densement et subuniforméraent pointillé ou à peine 
moins densement sur tes quatrième et cinquième segments.
légèrement sétosellé sur les côtés. Ante très-fjiblemrnl épais
sies.

e Antennes suballongées, légèrement pilosellëes, à
suballongë, un peu plus court que le deuxième, les (7-10)
médiocrement transverses, le dernier ovalaire. Elytres sensible
ment pius longues que ie pro thorax. C  d'un noir assez brûlant.
Taille petite. « g™.
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o c A n te /mes assez courtes, à peine pilosellus* à troisième siib-

oblong, un peu plus court que le deuxième, les pénultièmes ,7-10} 
assez fortement transverses, le dernier oblong. un peu plus
longues que le protliorax. Corps d'un noir presque mat. TWiic 
très-petite. s o rd id u la '.

18. J lic *ro (lo tn  (D a to m ic ra )  s p r e in , Fairuaire et Laboulbèse.

Allongée,subfusiforme, peu convexe,
pubescente, e parsèment pilosellêe sur les côtés, d'un noir assez brillant, 
avec l í bouche et les pieds d'un testacé obscu \  Tête finement et densement 
pointil lee. Antennes faiblement épaissies extrémité, distinctement
pilosellées, « troisième article ob long, deuxième,
le quatrième, subg lobule ux, te cinquième fi peine, les sixième à dixième
légèrement transverses, Prothcrax assez fortement transverse, un peu moins 
large que les élytres, fi peine arqué et distinctement sétosellé sur les côtés, 
faiblement convexe, à peine sillonné, en arrière sur son milieu, finement 
et densement pointillé. Elytres assez fortement transverses, un peu plus 
longues que le prothorax, subdéprimées, finement et densement ponctuées. 
Abdomen subgraduelkment atténué vers
sellé, finement et densement ponctué vers sa base, parcimonieuse ment en
arrière. Tarses postérieurs suballongés, sensiblement moins longs que les 
tibias.

c * Le sixième segment abdominal fine ment et subasptrement pointillé 
sur le tlos, subsi nucusement tronqué à son bord apical. Le 
ventral étroitement arrondi ou obiusément angulé au sommet, dépassant 

un peu le segment abdominal correspondant.

9 Le sixième segment abdominal finement et simplement poini illé sur 
le tlos, suburrondi à son bord apical. Le sixième arceau ventral obtusé- 
ment tronqué au sommet, avec celui-ci subsinué dans son milieu.

Homalota spreta, Fairm.u&k et Ladoulrèxe. Faun. Ent. Fr. I, i l  ti, 70.
A the ta  cauta, TuoilSON, S tand . Coi. IX ,  ’284. 1807.

Long., O10,0020 (1 L à peine); — larg., 0mí0004 (1/5 1.),

Corps suballongé, subfusiforme, peu convexe, d'un noir asŝ z brillant ;
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revêtu d’une très-fine pubescence, d'un gris obscur, assez courte, couchée 
cl assez serrée.

Te te sub transverse, à peine arrondie sur les côtés, sensiblement moins 
large que le prothorax, légèrement pubescente, finement et densemen* 
ponctuée, d'un noir assez brillant. large. faiblement convexe.
Fpistomc longitudinalement convexe, presque lisse. ft peine convexe, 
d'un rous de poix, très-finement et éparsement cilié, vers son sommet. 
Parties de la bouche d’un testacé obscur , avec les mandibules plus 
claires, et les palpes maxillaires plus foncés, brunâtres ou même presque 
noirs : le pénultième article de ceux-ci légèrement cilié.

Yeuxsubarrondis, noirs.
Antennes de la longueur environ de la tête et du prothorax réunis ou à 

peine plus longues ; faiblement et graduellement épaissies vers leur 
extrémité; très-finement duveteuses et en outre distinctement pilosellées 
surtout vers le sommet de chaque article; entièrement obscures ou noi
râtres : à premier article assez allongé, sensiblement épaissi en massue,

»

paré vers le milieu de son arête supérieure d’une longue soie obscure et 
redressée : le deuxième su ballon gé, obeonique, un peu moins long que 
le premier : te troisième oblong ou suballongé, mais un peu plus court et 
à peine plus grêlé que le deuxième : les quatrième â dixième graduellement 
un peu plus épais : le quatrième subglobuleux, aussi long que large : Ios 
cinquième à dixième subcontigus, légèrement transverses, avec le cinquième 
encore plus faiblement, et les pénultièmes plus sensiblement : le dernier 
égal aux deux précédents réunis, ovalaire-oblong, subacuminé au 
sommet.

Prothorax assez fortement transverse, environ une fois et demie aussi 
large que long ; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs 
infléchis, subobtus ci subarrondis; un peu moins large à sa base que les 
élytres ; à peine ou faiblement arqué sur côtés, avec les angles posté
rieurs très-obtus et arrondis; largement arrondi à sa base, avec celle-ri 
subtronquée dans son milieu et très-obliquement coupée de chaque côté; 
faiblement convexe sur son disque ; offrant àu devant de l ’écusson une 
impression, ou fossette à peine sensible, parfois un peu prolongée sur le 
dos en forme de sillon-canaliculé raccourci, très-fui et très-obsolète ; très- 
finement et assez densement pubescent, avec le bord antérieur et ios 
côtés parés do quelques assez longues soies obscuros et redressées,empié
tant parfois sur le disque; finement et densement pointillé; d’un noir 
assez brillant. Repli inférieur lisse , d’un roux testacé.
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Écusson à peine pubescent, très-finement pointillé, d'un noir assez 
brillant.

Élytres formant ensemble un carré assez fortement transverse, un peu 
plus longues que le prothorax ; à peine plus larges en arrière qu'en avant 
et presque subrectilignes sur leurs côtés; non visiblement sinuées au 
sommet vers leur angle postéro-externe, avec le sutural reni rant sensi
blement et émoussé ; plus ou moins subdéprimées sur leur disque; très- 
finement et assez densement pubescentes , avec une légère soie obscure 
et redressée sur lo côté des épaules , et parfois, une autre , caduque et 
moins distincte, vers le milieu des côtés; finement et densement ponc
tuées, avec la ponctuation ruguleuse, un peu plus forte mais à peine 
plus serrée que celle du prothorax; entièrement d'un noir assez brillant 
et quelquefois un peu brunâtre. Épaulessnbarrondies.

Abdomen suballongé, à peine moins large à sa base que les élytres ; 
de deux fois et demie à trois fois plus prolongé que celles-ci ; faible
ment arqué sur les côtés, et en outre légèrement et parfois assez sensible
ment et subgraduellement atténué vers son extrémité presque dès sa base ; 
subdéprimé antérieurement, légèrement convexe en arrière ; finement, 
subéparsement et assez longuement pubescent; offrant en outre, sur le dos, 
sur bis côtés et vers le sommet, des soies obscures et plus ou moins re
dressées , celles du dos plus courtes et plus inclinées, celles des côtés 
plus rares, celles de l'extrémité plus longues, plus nombreuses et assez 
raides ; finement et densement pointillé sur les trois premiers segments, 
parcimonieusement sur le quatrième, très-peu sur le cinquième, assez 
densement sur le sixième ; d'un noir assez brillant avec le sommet rare
ment couleur de poix, bes deux premiers segments légèrement, le troisième 
à peine et. étroitement sillonnés en travers à leur base, avec le fond des 
sillons presque lisse : le cinquième un peu pius développé que les précé
dents, largement tronqué et muni à son bord apical d’une fine membrane 
pâle : le sixième peu saillant : celui l'armure parfois distinct, paré au 
sommet de deux fascicules desoies obscures.

Dessous du corps 1res-finement pubescent, finement et assez densement 
pointillé, d'un noir brillant. Pointe méso&ternale subaciculée, prolongée 
jusqu'aux trois quarts des hanches intermédiaires, SIélastermm assez 
convexe, à angle antéro-médiun assez aigu et assez prolongé. Ventre 
convexe, éparsement sétosellé postérieurement; è ponctuation subrâpeuse, 
â peine moins serrée en arrière; à cinquième arceau subégal aux précé
dents : le sixième assez saillant.
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Pieds assez allongés, très-finement pubescente, finement et subrâpeusc- 
ment pointillés, d'un testacé obscur avec les genoux et les tarses plus 
clairs, Cuisses subélargies vers leur milieu. assez grêles, parés
sur leur tranche externe de une ou de deux longues soies obscures et 
redressées; les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits, 
longuement ciliés en dessous, peu en dessus; les antérieurs courts,les 
intermédiaires moins courts : les po suballongés, sensiblement 
moins longs que les tibias, avec les quatre premiers articles subégaux, 
graduellement á peine plus courte.

Patrie. Celte espèce vit dons les bouses sèches et parmi les débris 
végétaux. Elle est assez rare, et elle sc trouve dans les environs de Parts 
et de Lyon, le Beaujolais, etc.

Ons. Elle ressemble excessivement à la décrite plus loin ;
mais nous croyons, avec MM. Fairmairc et Laboulbène, qu’elle doit cons
tituer une espèce distincte. En effet, elle est un peu plus étroite, un peu 
plus brillante et plus distinctement sétoseilée sur les côtés, surtout du 
pro thorax. En outre, les antennes sont moins grêles, un peu plus fortement 
pilosellées, avec les cinquième ô dixième articles un peu moins courts. 
L'abdomen est moins densement ponctué sur les quatrième et cinquième 
segments, plus ru gueuse ment sur le sixième, etc.

L'abdomen est moins fortement atténué en arrière, avec lo cinquième 
segment moins développé, que chez la Podura parva, les premiers à porcs 
sélifères moins apparente. Les antennes ont leur troisième article propor
tionnellement un peu plus court, etc.

La Microdoia spreta commence une série d'espèces, séparées des autres 
Microdota, soit par un faciès moins linéaire ou plus fusiforme; soit par un 
abdomen moins parallèle, plus visiblement atténué en arrière; soit par le 
cinquième segment de celui-ci un peu plus développé et plus visiblement 
pointillé. Si parfois quelques-unes de ces espèces n’offrent qu’à, un faible 
degré une cu deux de ces trois distinctions, quelques autres les présentent 
toutes à la fois et d’une manière évidente. Par leur forme générale, elles 
rappellent un peu les genres Badura et Chaetida.

On fait la Micro d ota spreta synonyme, tantôt de la Badura parva, tantôt 
de la Colpodota stercoraria. Quant à nous, nous 1 en croyons distincte et 
nous la regardons comme appartenant à notre genre Ülicrodota.
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I O .  . T l î r r u d o l n  i f i h i i o m i r r »  i C i l a l »  , E rICUSON.

Sttbûllongée,subfusiforme, subdàprimée,
ment pubescente, d'un noir peu brillant,
el les pieds d'un testacé plus ou moins obscur. Tête très-finement et den
sement pointillés, obsolètemeni impressionnée sur soti milieu. Antennes 
faiblement épaissies vers leur extrémité,
article oblong, un peu plus court et plus grêle que le deuxième, le quatrième 
ii peine, les cinquième à dixième légèrement transverses. P rot kora x  assez 
fortement transverse, un peu moins large que les é lytres , légère
ment arqué et à piine sétosellé sur les côtés, à peine convexet obso- 
Ivtement canaliculé en arrière t très-finemen
Elytres fortement transverses, un peu prothorax,
dépriniées, finement et très-densement ponctuées. Abdomen visiblement 
atténué vers son extrémité au mùius dès son milieu , à peine sétosellé, 
finement et densement pointillé, un peu densement Tarses
■posté Heurs allongés, un peu moins l
s é tose lté s,

d* Le sixième segment abdominal subcirculairement et peu profondé
ment échancré dans le milieu de son bord apical, avec l ’écbancrure limitée 
de chaque côté par une lame courte et bidentée 1 1) : la dent externe plus 
obsolète, moins saillante, située plus en arrière. Le 
tra l arrondi au sommet, dépassant un peu le segment abdominal corres
pondant.
■

9 Le sixième segment abdominalobiusément et subsitiueusemenl
tronqué à son bord apical. Le sixième largement arroirdi
au sommet, dépassant à peine le segment abdominal correspondant.

tiomuhta celata,Erichson, Coi. Mardi. I ,  335, 3 3 ;  Gen. et Spec. Stapb. 122, 02. 
—  Hedtesbacher, Faim. Austr. 600, 23. —  Faifimaire el Labqulbùne, Faun. Eut, 
Fr. I ,  415, 7 t .  —  K r.u tz , Ins. Deut. I I ,  320, 13t .

Homaluta indigena, IIeer, Faini. Coi. Helv. I ,  59-í, 30.
Atheta dadoporct, Thomson, Skand. Coi. IX, 283, 44, h, 1 SOT.

d )  II résulte de cette disposition que le bord apical est, dans son ensemble, comme 
quadridens ou [uadnangulé, avec les dents intermédiaires plus écartées entre elles.
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Variété n.Le sil Ion de la base du pro thorax nui ou ft peiuc visible.
Variété b (immature). Tuut le dessus 4ti corps et antennes d'un roux de 

poix, avee les pieds d'un testacé pâle.

Long., 0m,00i7 (3j4 1.) ; — larg., 0,0004 (151. à peine':.

Corpssubaliongé, subfusiforme, subdéprimê ou à peine convexe, d'un 
noir peu ou à peine brillant, avec les él vires à peine ou non moins foncées: 
revêtu d'une très-fine pubescence, d’un gris obscur, courte, couchée et 
serrée.

Tête subtransverse, à peine arrondie sur les côtés, sensiblement moins 
large que le prothorax ; très-finement pubescente ; très-finement, légère
ment et assez densement point il lée ; d'un noir un peu brillant. Front 
large, subdéprimé, parfois presque lisse sur son milieu, qui offre en outre 
une petite fossette ou impression obsolète et subsulciforme. È pisto me lon
gitudinalement convexe, obsolètemeni pointillé ou presque lisse. Labre 
peine convexe, d’un noir de poix, très-finement et éparsement cilié vers 
son sommet. Parties de la bouche d’un roux de poix plus ou moins obscur, 
avec les mandibules plus claires. Le pénultième at tide des pulpes maxil
laires finement cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirs.
Antennes environ de la longueur de la tète et du pro thorax réunis; fai

blement et graduellement épaissies vers leur extrémité ; très-finement 
duveteuses et en outre légèrement et assez brièvement pilosellées, surtout 
vers !c sommet de chaque article ; noires ou noirâtres, avec le premier 
article parfois couleur de poix : celui-ci suballongé, fortement reu fié en 
massue subelliptique, paré vers le milieu de son arete supérieure d’un 
assez long cil redressé : le deuxième subaliongé, un peu moins long que Te 
premier, obeonique, un peu épaissi : le troisième oblong, obeonique. un 
peu moins long el un peu plus grêle que le deuxième : les quatrième il 
dixième graduellement un peu plas ép tis. non contigus: le quatrième è 
peine, les cinquième â dixième légèrement transverses, avec les pénul
tièmes plus sensiblement : le dernier aussi long que les deux précédents 
réunis, ovalaire-oblong, subacumip^au sommet.

Prothorax assez fortement transverse, presque uno fois cl demie aussi 
large que long ; largement tronqué au sommet, a^c les angles antérieurs 
infléchis, obtus et arrondis; un psu moins large que les élytres ; légère
ment rt assez régulièrement arqué sur les côtés, vu de dessus, avec
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ceux-ci, vus latéralement, faiblemeni sinués en arrière au devant des angles 
postérieurs qui sont obtus mais à peine arrondis; sensiblement tronqué 
dans le milieu de sa base, qui est obliquement coupée sur ses côtés; ft 
peine ou faiblement convexe sur son disque ; offrant en arrière un léger 
sillon canalicula, plus oti moins obsolète, prolongé jusques environ vers 
lo milieu du dos et rarement au delft ; très-finement et assez densement

9

pubescent, avec les côtés parés de deux ou trois légères soies redressées, 
assez courtes, peu apparentes, plus ou moins caduques ; très-finement, 
légèrement et très-densement pointillé ; d'un noir peu ou un peu brillant. 
Hep/» in fé r ie u r  lisse, d’un roux de poix.

Écusson à peine pubescent, très-finement pointillé, d’un noir presque
m at.

Etyt res formant ensemble un carré fortement ou assez fortement trans
verso, évidemment un peu plus longues que le prothorax ; ft peine plus

*

larges en arrière qu’en avant et subrectilignes sur leurs côtés ; non ou ft 
peine simices au sommet vers leur angle posléro- extern e , avec le sutura! 
rentrant un peu el émoussé; subdéprimées ou ft peine convexes intérieure
ment sur leur disque ; très-finement et assez densement pubescentes ; 
finement cl irès-densemcut poinlillées. avec h  ponctuation ft peine ou 
non ruguleuse mais un peu moins fine et moins légère que celle du pro- 
thorax; entièrement d’un noir de poix peu brillant et rarement brunâtre, 
Épaules subarrondies.

Abdomen suballongé, un peu ou à peine moins large ft sa base que les 
ély 1res ; de deux fois et demie ft trois fois plus prolongé que celles-ci; 
faiblement arqué sur les côtés et visiblement et graduellement atténué 
vers son extrémité au moins dès le milieu environ; déprimé vers sa base, 
légèrement convexe en arrière; très-finement, assez longuement et peu den
se ment pubescent; offrant en outre, sur les côtés et vers le sommet, quelques 
rares soies obscures et redressées, médiocrement longues et souvent peu ap
parentes ou obsolètes; finement ni densement pointillé sur les trois premiers 
segments, un peu moins densement sur les quatrième cl cinquième; entiè
rement d’un noir assez brillant. Les deu segments distinctement, 
le troisième à peine sillonnés cu travers ft leur base, avec le fond des 
sillons lisse : le cinquième évidemment un peu plus développé que les 
précédents, largement tronqué et muni ft son bord apical d’une fino mem
brane pftle : le sixième peu saillant, densement pointillé : Varmure
peu distinct, avec deux fascicules do longs cils obscurs.

filíasenos du. corps modérément pubescent, finement ci assez densement
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pointillé, d’un noir de poix assez brillant. assez
brusque et lisse. Méutslernumassez convexe, à angle assez
court, peu avancé, mais émettant de son sommet une pointe acicúleo, 
prolongée jusqu’à la rencontre do la pointe mésosteriiale. Ventre convexe, 
très-éparsement sétosellé vers son extrémité, à pubescence assez longue, 
à poti clnation un peu moins serrée en arrié i c, à cinquième arceau subégal 
aux précédents : le sixième médiocrement saillant, éparsemenl el briève
ment cilié à son bord postérieur.

Pieds assez allongés, très- linemen t pubesoents, très-finement poin
tillés, d’un testacé de poix plus ou moins obscur, avec les hanches et les 
cuisses souvent uii peu plus foncées. Cuisses subélargies vers leur milieu. 
Tibias grêles, tes postérieurs aussi longs q u e  les cuisses. Tarses assez 
étroits, assez longuement ciliés en dessous, peu en dessus ; les antéricürs 
courts, les intermédiaires moins courts ; les postérieurs allongés, un peu 
moins longs que lus tibias, avec les quatre premiers articles oblongs, 
subégaux ou graduellement à peine plus courts.

Patrie. Celte espèce vit clans les champignons, les fumiers, les cadavres 
et sous les détritus végétaux. Elle est assez commune et elle se rencontre 
dans diverses zones de la France : les environs de Paris et de Lyon, le 
Beaujolais, les Alpes, la Provence, le Languedoc, etc.

Ons. Elle est un peu moindre et surtout un peu pius étroite que la Ba
dura parva, avec les côtés du corps moins sétoscllés.

Elle diffère de la Microdota spreta par une taille plus petite; par son 
abdomen moins atténué en arrière, un peu plus ponctué sur les quatrième 
et cinquième segments. Les antennes sont un peu plus courtes, avec leurs 
pénultièmes articles plus sensiblement transverses, Le prothorax est moins 
fortement séioseîlé sur les côtés; le sixième segment abdominal dos 
est autrement conformé ; la tôle cm généralement moins brillante, etc.

Tantôt le sillon du prothorax est bien distinct et même prolongé un peu 
au delà du milieu du dos, tantôt il est peu apparent (var. a), parfois nul 
ou réduit à une fossette basilaire presque imperceptible. Rarement et acci
dentellement, il se transforme en une excavation oblongue, et alors cette 
variété ressemble beaucoup à la Mic mats l'abdomen 
est plus atténué en arrière, avec le cinquième segment plus développé et 
moins lisse.

Dans la variété b (immature), les élytres et même tout le dessus du corps 
sont d’un roux de poix ainsi que les antennes.
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Les mu ursel les métamorphoses de la llicrodola celata ont été décrites 

par M. Perris {Ann. Soc. Ent. Fr., 1833, 301, pi. 17, tig. 9-15). D’après
cet habile observateur, sa larve vit dans les galeries de Y Hyiargus piniperda 
dont elle attaque les jeunes larves, ainsi que celles des petites Poditres qui 
sc multiplient dans les mêmes lieux.

«©. MSeroiIolrt (BSwiomies*«) m o n tn a a »  ■ M i lmani el Rey.

«

Subiillongêe, subfusiforme , sitbconvextrès-finement densement
pubescente, d'un noir presque mot, avec les élytres, te sommet de l'abdomen 
et les antennes brunâtres, la base de celles-ci et la bouche d'un roux de poix, 
et les pieds d'nu roux testacé. Tète finem pointillé e
impressionnée sur son milieu. Antennes légèrement épaissies vers leur 
extrémité, distinctement pilosellées, à troisième un pen
plus court et à peine plus grêle que le deuxième, le subglobuleuxr,
les cinquième à dixième légèrement transverses. Prothorax fortement
transverse, un peu moins large que les élytres, a<se% sensiblement arqué

*

et à peine sétosellé sur les côtés, assez convexe, subsillonnê en arrière  
sur sa ligne médiane,, finement et très-densement pointillé. Elytres forte
ment transverses, un peu plus longues que le, prothorax, subdéprimées, 
finement, subrugueusement et très-densement póintillées. Abdomen subutté- 
nue vers son extrémité au moins dès milieu, distinctement sétosellé
les côtés,très-finement et densement pointillé
densement sur les quatrième et cinqui
suballongés, sensiblement moins longs que les tibias - ceux-ci distinctement 
sétosellês.

ç f Le sixième segment abdominal armé à son bord apical de quatre 
dents également saillantes et également espacées. Le sixième arceau ven
tral arrondi au sommet, dépassant sensiblement le segment abdominal 
correspondant.

9 Le sixième segment abdominal obtuséruent tronqué à son bord 
apical. Le sixième arceau ventral largement arrondi au sommet, dépas
sant à peine le segment abdominal correspondant.

Hom nlotu  m ontuna,  M u s a n  i c l  i i i v ,  U p. Ent. I 8 ü 2 ,  I, 3 8 ,  17-
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Long., 0m,0017 (3/4 I.) ; — larg,, O’",0004 (1/5 1.).

Corps subaliongé, subfusiforme, snbconvexe, d’un noir presque mat, 
avec les élytres un peu moins foncées ou brunâtres, ainsi que le sommet 
de l’abdomen ; revêtu u'une très-fine pubescence grisâtre, courte, couchée 
et serrée.

Tète transverse, è peine arrondie sur ics côtés, sensiblement moins large 
que le prothorax, très-finement pubescente, finement, distinctement et 
densement pointillée, d'un noir peu brillant. large, à peine convexe, 
offrant sur son milieu une petite impression subarrondie, légère, mais assez 
distincte. Êpistome longitudinalement convexe, obsolètemeni pointillé ou 
preque lisse. Labre à peine convexe, d’un brun de poix, légèrement cilié 
vers son sommet. Parties de la bouch d'un roux de poix.
article des palpes maxillaires  légèrement cilié.

m

Yeux subovalairement arrondis, noirs.
Antennes de la longueur de la tête et du prothorax réunis ou à peine 

plus longues; légèrement et graduellement épaissies vers leur extrémité; 
très-finement duveteuses et en outre distinctement pilosellées surtout vers 
le sommet de chaque article; brunâtres ou d'un roux obscur, avec le 
premier et souvent les deux ou trois premiers articles d'un roux de poix : 
le premier assez allongé, sensiblement rentlé en massue subellïptique, paré 
versie milieu de son arete supérieure d’une assez longue soie redressée: 
le deuxième suballongé, obeonique, un peu moins long que le premier : le 
troisième suballongé, obeonique, un peu plus court el a peine plus grêle 
que le deuxième : les quatrième â dixième graduellement un peu plus 
épais, subcontigus : le quatrième subglobuleux ou à peine transverse : 
les cinquième à dixième sensiblement transverses, subégoux : le dernier 
un peu plus long que les deux précédents réunis, en ovale suballong'*,
graduellement subacuminé au sommet.

Prothorax fortement transverse, environ une fois et demie aussi large 
que long; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs inflé
chis, obtus et arrondis ; un peu moins large que les élytres ; assez sensi
blement et assez régulièrement arqué sur les côtés, vu de dessus, av e 
ceux-ci, vus latéralement, presquesubreclilignes en arrière au devant de?> 
angles postérieurs qui sont très-obtus et subarrondis ; subtronqué dans le 
milieu de sa base, qui est très-obliquement coupée de chaque côté , assez 
convexe sur son disque ; offrant au devant de l’écusson un petit sillon assez
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largo, peu profond, prolongó en mourant jusque sur le milieu du dos et
» ■»

parfois jusque près du bord antérieur; très-finement et densement pubes
cent, avec les cotés parés de deux ou trois légères soies redressées et plus 
ou moins courtes ; finement et très-densement pointillé ; d’un noir de poix 
presque mat. Repli inférieur lisse, testacé.

Ecusson à peine pubescent, très-finement pointillé, d'un noir mat.
Élytres formant ensemble un carré fortement transverse; un peu plus 

longues que le prothorax; à peine plus larges en arrière qu’en avant et 
à peine arquées postérieurement sur leurs côtés ; non visiblement si nuées 
au sommet vers leur angle postéro-externe, avec le suturai un peu ren
trant et subéraoussé ; subdéprimées ou parfois ù peine convexes intérieure
ment sur leur disque; très-finement et densement pubescentes, finement 
el très-densement pointillées, avec la ponctuation presque aussi fine que 
celle du prothorax mais légèrement regúlense; entièrement d'un brun 
presque mat et parfois un peu roussâtre. Épaules étroitement arrondies.

Abdomen subaliongé, un peu moins large à sa base que les élytres, un 
peu plus de deux fois et demie plus prolongé que celles-ci; faiblement 
arqué sur les côtés et légèrement et graduellement atténué vers son 
extrémité au moins dès le milieu environ ; subdéprimé vers sa base, sen
siblement convexe en arrière ; très-finement, assez longuement et modé
rément pubescent ; offrant en outre, sur les côtés et surtout vers le som
met. quelques soies obscuros et redressées, assez longues el bien appa
rentes ; très-finement et densement pointillé sur les trois premiers segments, 
à peine moins densement sur les quatrième cl cinquième ; d’un noir assez 
brillant, avec le sommet d'un brun de poix. Les deux premiers segments 
légèrement, le troisième à peine sillonnés en travers il leur base, avec le 
fond des sillons presque lisse : le cinquième un peu plus développé que 
les précédents, largement tronqué et muni à son bord apical d’une fine 
membrane pâle ; le sixième peu saillant, très-finement et densement poin
tillé, d’un brun parfois un peu roussâtre : celui de l'armure le plus sou
vent caché, testacé, avec de longs cils obscurs de chaque côté de son 
sommet.

Dessous du corps très-finement et modérément pubescent, finement et 
densement pointillé, d’un noir assez brillant avec le sommet du ventre 
d’un brun de poix parfois un peu roussâtre. Pointe mésostcrnale graduée, 
finement ponctuée. Èlélastcrnum- assez convexe, h angle antéro-tnédiau 
court, obtus. Ventre convexe, éparseraent sétosellé dans sa partie posté
rieure, à pubescence assez longue; à ponctuation à peine moins serrée en
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arrière; h cinquième arceau subégal aux précédents: le sixième saillant, 
iinemenl cilié à son bord postérieur.

Pieds assez allongés, iinemenl pubescens, finement et obsolètemeni 
pointillés, d’un testacé assez brillant. Cuisses à peine élargies vers leur 
milieu, offrant en dessous deux légères soies redressées. Tibias assez grêles, 
parés sur leur tranche externe de une ou de deux soies obscures et re
dressée» ; les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits, 
finement et assez densement ciliés en dessous, peu en dessus ; les tui té- 
rieurs courts, les intermédiaires un peu moins courts ; les postérieurs 
suballongés, sensiblement moins longs que les tibias, avec les quatre 
premiers articles à peine oblongs, subûgaox ou graduellement à peine plus 
courte.

Patrie. Cette es;, èec se prend, mais assez rarement, sous les écorces des 
sapins et des pins, à la Grande-Cbartreusc, et aussi dans les montagnes 
du Beaujolais.

Oes. On la prendrait volontiers pour une variété de lí précédente, mais 
nous l’en croyons distincte. En effet, elle est un peu plus large, un pou 
moins déprimée, lin peu plus densement pubescente, et d'une couleur 
moins noire mais plus mate. La tête parait un peu plus distinctement poin- 
tillée. Les antennes, à peine plus épaisses, sont moins obscures surtout à 
leur base; elles sont plus distinctement pilosellées, avec le premier article 
uii peu moins épais, le troisième un peu plus allongé, et les cinquième il 
à dixième, au contraire, un peu plus sensiblement transverses. Le pro
thorax, k peine plus court, est un peu plus convexe, il peine plus arqué 
sur les côtés, avec les angles postérieurs plus obtus; ¿a surface est moins 
légèrement pointillée et son sillon dorsal est plus large surtout en arrière. 
La ponctuation des élytres est plus rugueuse. La lame mésosternale est 
terminée par une pointe moins lisse, moins brusque ou plus graduée. 
L’abdomen est un peu moins atténué postérieurement, mais plus distinc
tement el surtout plus fortement sétosdic sur les côtés. Les pieds sont d'une 
couleur plus claire; les tibias soni parés de quelques soies obscures et bien 
distinctes, ce qui ne s’aperçoit qu’à peine ou non chez la M 
Enfin, les tarses postérieurs nous ont paru un peu moins allongés, el la 
forme générale est moins fusiforme ou plus linéaire, etc.

Les élytres et le sommet de l’abdomen sont parfois un peu roussil rcs.
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1 1 .  I T I i c r o d o l n  , B lu tio n s  i o r a  ) n i y r » ,  K r a a t z .

Suballongée, subfusiforme, peu convexe, très-finement et densement 

pubescente, d'un n o ir  assez b r i l la n t ,  av les antennes obscurs.

Tête finement el densement ponctuée. très-faible

ment épaissies vers leur extrémité, légèrement pilosellées, à troisième  

artic le  suballongé, nn peu plus court que le deuxième, le quatrième légè

rement, les cinquième à d ix ième médiocrement transverses. Prothorax  

fortement transverse , un peu moins large que, les élytres. faiblement arqué 

et légèrement sétosellé sur les côtés, faiblement convexe, obsolètemeni 

canalicuté su r sa ligne médiane, finement densement

médiocrement transverses, sensiblement longues p ro tho rax ,  

subdépriméesf finement et densement ponctuées* Abdomen sensiblement et 

graduellement atténué en a rr iè re  presque

sellé, finement. légèrement, densement et subuni form  ément ponctué. Tarses 
postérieurs suballongés, sensiblement moins longs que les tibias.

a* Le sixième sey ment abdominal tronque et muni u son bord apical 
de quatre petites dents : les intermédiaires un peu plus écartées entre 

elles que les latérales, qui sont très-obtuses et émoussées, Le sixième  

arceau ventral arrondi au sommet, dépassant un peu le segment abdo
minal correspondant.

V Le six ième segment abdominal tronqué ou même sobsimieusement 
tronqué à son bord apical, i,e sixième arceau ventra l obtusument tronqué 

ou à peine arrondi au sommet, dépassant ii peine ou non le segment 
abdominal correspondant,

Homatota nigra, K raa tz , Ins. Dent. H, 587, 93.
Homalota celata, Thomson, Ofv. af. Kongi Yet. Ae. Forti. 183, 28.

Atheta celata, Thomson, Skand. Co). l i i ,  00, 42, secliû 3 , 1801.

Long., 0 m,0019 (3 4 1, ) ;  — larg., 0m,0005 (1/4  1.).

Corps suballongé, subfusiforme, peu convexe, d’un noir assez brillant; 
revêtu d’une très-fine pubescence d'un gris obscur, courte, couchée et
serrée.

BREVIPENNIS. *24
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Tete siiblransverso, fi peiiit; arrondie sur les cùlés, sensiblement moins 

large que te prothorax, légèrement pubescente, finement et densement 
ponctuée, d’un noir brillant. Front  large, fi peine convexo, offrant parfois 

sur son milieu une petite fossette obsolète. Épis to me longitudinalement con
vexe, presque lisse, finement cilié fi son sommet. Labre  à peine convexe, 
noirâtre, fi peine pointillé et légèrement cilié en avant. 
obscures. Pénultième a rt ic le  des pa i pes m ax il la ires  légèrement cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirs.
Antennes de la longueur environ de ta tôle el du prothorax réunis 

ou à peine plus longues ; graduellement et très-faiblement épaissies vers 

leur extrémité ; très-finement duveteuses et en outre légèrement pilosellées 

surtout vers le sommet de chaque article; entièrement noires ou noirâtres; 
à premier article assez allongé, sensiblement épaissi en massue subcom
primée, paré vers le milieu de son arête supérieure d'une assez longue 
soie redressée : les deuxième et troisième suballongés, obeoniques : le 
deuxième un peu moins long que le premier : le troisième un peu moins 

long et à peine plus grêle que le deuxième : les quatrième fi dixième gra
duellement un peu plus épais, peu ou non contigus : le quatrième fi peine 

plus large que le précédent, à peine moins large que le suivant, légère
ment transverse : les cinquième fi dixième médiocrement transverses, 
avec les pénultièmes un peu plus fortement: le dernier assez épais, presque 

aussi long que les deux précédents réunis,ovalaire-suboblong, subacuminé 

au sommet.
Pro thorax  fortement transverse, environ une fois et doux tiers aussi 

large que long; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs 

infléchis, obtus et arrondis: un peu moins large que les élytres; presque 

aussi large en avant qu’en arrière ; faiblement et assez régulièrement arqué
sur les côtés, vu de dessus, avec ceux-ci, vus latéralement, fi peine sinuus

■

au devant des angles postérieurs qui sont très-obtus cl arrondis ; large
ment arrondi fi sa base, avec celle-ci souvent sublronquée dans son 

milieu, obliquement coupée de chaque côté ; faiblement convexe sur son 

disque; offrant sur sa ligne médiane un sillon canaliculé très-fin, très- 
obsolète, souvent visible seulement fi un certain jour et en arrière ; trôs- 
finement et densement pubescent, avec les côtés parés de deux ou trois 
légères et courtes soies redressées ; finement et densement pointillé; d'un 

noir brillant, Ih ’p/i in fé r ie u r  lisse, obscur.
Ecusson très-finement pubescent, très-finement pointillé, d‘un noir assez 

brillant.
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Ehres formant ensemble un carré médiocrement transverse ; sensible- 
meiil ou d'un tiers environ plus longues quo le prothorax; it peino plus 

larges en arrière qu’en avant et subrectilignes sur les cùlés; non ou à peine 

sinuées au sommet vers leur angle posté ro-externe, avec le suturai à pci ne 

émoussé ; subdéprimées sur leur disque; plus ou moins impressionnées 

sur la suture derrière l ’écusson ; très-finement et densement pubescentes, 
avec une légère soie caduque sur le côté des épaules ; Iinemenl el densc- 
nient ponctuées, avec la ponctuation à peine plus forte que celle du pro- 
therax; entièrement d'un noir brillant. étroitement arrondies.

Abdomen subaliongé, un peu moins large à sa base que les élytres, de 

deux fois à deux fois et demie plus prolongé que celles-ci; trös-f liblcment 
arqué sur les côtés et sensiblement et graduellement atténué en arrière 

presque dès sa base; subdéprimé antérieurement, subconyexe postérieure
m ent; très-finement, assez longuement mais peu densement pubescent; 
offrante!) outre, surtout sur les côtés et vers le som m et, de longues soies 

obscures et redressées ; tinement et densement ponctué, avec la ponctua
tion subécailleuse ( I ) ,  subuniforme ou il peine moins serrée en arrière ; 
entièrement d’un noir brillant. Les deux segments légèrement, le 

troisième  à peine sillonnés en travers à leur base, avec le fond des sillons 

presque lisse : le cinquième un peu plus développé que les précédents, 
largement tronqué et muni à son bord apical d’une line membrane pâle : 
le sixième peu saillant, densement pointillé.

Dessous du corps finement et densement pubescent» finement et deu- 
sement pointillé, d'un noir assez brillant. Jtf assez convexe.
V entre convexe, éparsement sétosellé en arrière, à pubescence assez 

longue, à cinquième arceau subégal au précédent : le sixième médiocre
ment saillant, très-finenient cilié à son bord postérieur,

Pieds subaltongéSj, finement pubescents, finement pointillés, d’un brun 

de poix assez brillant, avec les cuisses plus obscures, les genoux et les 

tarses parfois plus clairs ou sublestacés. un peu élargies vers leur
milieu. Tibias assez grêles, les postérieurs aussi longs ou presque aussi 
longs que les cuisses. Tarses assez étroits, assez longuement ciliés en 

dessous, à peine en dessus ; les antérieurs  assez courts, les in termédiaires  

moins courts ; les postérieurs  suballongés ou assez allongés, mais sensi-

( î )  Quelquefois, chez les sujets épilés, cette ponctuation subécailleuse s'efface sur 
un ou deux segments, sur les quatrième ou cinquième ordinairement, de manière 
à faire paraître ceux-ci tiès-obbolètomcnt ponctués ou même presque lisses.
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blement moins longs que les tibias, avec les quatre premiers articles 

oblongs, subégaux ou graduellement à peine moins longs.
m

Pa tr ie , Cette espèce vit principalement dans lesbolets et Ios champignons, 
surtout dans les parties septentrionales ou froides de la France : la N o r

mandie, les Pvrénées. etc. Elle est très-rare dans les environs de Lyon.
V ■«

Ous. Etle se distingue de la Microdota  par sa taille à peine ¡»lus 

forte, par son ab domen plus sensiblement atténué et surtout plus densement 

ponctué en arrière.
Quelquefois les élytres sont brunâtres el les pieds presque entièrement 

d’un testacé de poix.
Les cr* diffèrent en outre des 9  par les quatre ou cinq premiers articles 

des antennes parés vers leur sommet interne de soies plus longues et plus 

redressées.

Í» , ITBtrrotlotn (Diitomirrai sorti iii ulu, Eiuchson.

Saba! l o n g é e , subfusiforme, s u b d é p r im

pubescente, d 'un no'tr presque m al,

et les tarses pûtes. Tête f in e m e n t,d is t in c te m e n t

canaliculée s u r  son m il ieu . Antennes
sies vers le u r  ex trém ité , à peine pilosellées, à troisième a rt ic le  suboblong, 

un peu moins long que le deuxième, le quatrième légèrement, le cinquième 

sensiblement, les sixième à d ix ième ass Prothorax

fortem ent transverse, un peu moins large que les é ly tres , faiblement arqué 

sur les côtés, légèrement convexe, d istinctement et finement canalicula sur  

sa ligne médiane, finement et très-densem

transverses. un peu p lus longues que
et très-densement p o n c tu é e s .  Abdomen graduellement subatténué vers son

ex trém ité  presque dès sa base,légèrement finement,

et subuni formé m eut p o in t i l lé .  Tarses p  un moins

longs que les tibias.

a" Le sixième segment abdominal subtronqué à son bord apical. Le
six ième arceau ven tra l fortement arrondi au sommet, dépassant sensible
ment le segment abdominal correspondant. Front distinctement canalicula 

sur sa ligne médiane.
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9 Le sixième serment abdominal it peine arrondi à ?on bord apical. Le 

sixième unca  a ven tra l  subarrondi au sommet, dépassant i  peine le seg
ment abdominal correspondant. F ron t  obsolètemeni canaliculé ou simple
ment. iovéolê sur son milieu.

Homalota sordidula, F. ru ch s o n , Coi. March. I ,  3SÜ, 30 ; Ceil, et Spec. Staph. 123,
Oti. —  Bed ten bâcher, Faun. Austr. 820. — I Iëp.r, Faun. Coi. Hei v. I, 333, 43.
— Fairmairk et Laboulbène, Fauo. Fut. Fr. i ,  4 1 0 ,0 6 . — Kbaatz, lus. Deut. If.
206 , 100. —  T homson, Ofv, Vet. Ae, 1802, 144, 47.

Atheta sordidula,Thomson, Skaud. Coi. I I I ,  91* 44. sectio 3 S 1861.

Variété (i ( immature), Prothorax  creusé sur son milieu d’une profonde 

excavation longitudinale. Pieds presque entièrement pâles ou teslacés.

Long., 0 m,001-i (3/3 1.) ; —  larg., 0 m,0003 (1/7 1.).

Corps suballongé, subfusiforme, subdéprimé, d’un noir peu brillant 
ou presque mat ; revêtu d'une très-fine et très-légère pubescence grise, 
courte, couchée et serrée.

Tète subtransverse, subarrondie sur les côtés, un peu moins large que 
1rs élytres, très-légèrement pubescent-1, finement et densement pointillée ; 
d’un noir peu brillant. F i otti large, subdéprimé ou i  peine convexe, 
sillonné—canaliculé (o * )  ou obsolètemeni fovéoié ( 9 )  sur son milieu. 
Épistome longitudinalement convexe, à peine pointillé. Labre à peine con
vexe, d'un brun de poix assez, brillant, finement et éparsement cilié en 

avant. Parties de la bouche brunâtres ou d’un roux de poix foncé, avec les
palpes m ax il la ires  noirs ou noirâtres. Le pénultième artic le  de ceux-c i 
finement ciiié.

Yeux subovalairement arrondis, noirs.
Antennes assez courtes, à peine aussi longues que la tête et le prothorax 

réunis; très-faiblement et graduellement épaissies vers leur extrémité ; 
très-finement duveteuses et en outre à peine pilosellées surtout vers le 

sommet de chaque article ; entièrement noires ; à premier article suballongé, 
assez fortement épaissi en massue, paré vers le milieu de son arête supé
rieure d’un assez long cil redressé : les deuxième et troisième oblongs, 
obeoniques ; le deuxième beaucoup moins long que le premier : le troisième 

un peu plus court que le deuxième : les quatrième à dixième graduellement 
et à peine plus épais, subcontigus : le quatrième à peine plus large que le 

précédent, à peine moins large que le suivant, légèrement transverse : le 

le cinquième sensiblement, les sixième â dixième assez fortement trans-
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verses : le dernier aussi long que íes deux précédents réunis, oblong, o b ’ 
tusémentacuminé au sommet.

Pro thorax  fortement transverse, au moins une fois ei demie aussi large 

que long ; largement tronqué au sommet avec les angles antérieurs infléchis, 
obtus ci arrondis ; un peu moins large que les élytres ; aussi large ou presque 

aussi large en arrière qu’en avant; faiblement arqué antérieurement sur 
les côtés, vu de dessus, avec ceux-ci, vus latéralement, presque subreeti- 
ligncs ou à peine sinués au devant d» s angles postérieurs qui sont trés- 
obtus mais à peine arrondis; largement arrondi sa base, avec celle-ci 
subtronquée dans son milieu et très-obliquement coupée de chaque côté ; 
légèrement convexe sur son disque; marqué sur sa ligne médiane d’un 

sillon canalículo, fin, mais toujours bien distinct, parfois transformé en une 

impression ou fossette longitudinale ; très-finement, légèrement et dense
ment pubescent, avec les côtés parés de quelques légères soies obscurus 

et redressées; finement et très-densement pointillé , avec la ponctuation 

souvent finement ruguleuse ; d’un noir mat ou presque mat. Repli iu fe -  

r ie u r  lisse, testacé.
Écusson it peine pubescent, très-finement pointillé, d'un noir mat.
Ély tres  formant ensemble un carré fortement transverse ; un peu plus 

longues que le prothorax ; à peine plus larges en arrière qu’en avant 
et presque subreclilignes sur leurs côtés; simultanément subéchanerées à 

leur bord postérieur ; non visiblement si nuées au sommet vers leur angle 

postéro-externe, avec le suturai un peu émoussé; subdéprimées ou ii 
peine convexes sur leur disque ; parfois 1 peine impressionnées sur la 

suture derrière l'écusson ; très-finement, légèrement et densement pubes
centes. avec une légère et courte soie redressée sur le côté des épaules ; 
finement et très-dense ment ponctuées, avec la ponctuation finement rugu
leuse et à peu près semblable à celle du prothorax ; d ’un noir mat et rare
ment brunâtre. Épaules subarrondies.

Abdomen peu allongé, un peu moins large i  sa base que les élytres , de 

deux fois à deux fois et demie plus prolongé que celles-ci ; graduellement 
subalténué vers son extrémité presque dès sa base ; déprimé a n t é r ie u r e 

ment, subconvexa postérieurement; irès-fmement et densement pubescen i, 
avec la pubescence un pou [ibis longue que celle des élytres et du pro- 
ihorgx; offrant cu outre, sur les côtés et vers le sommet, quelques raies 

et légères soies redressées; finement, densement et sub uniformément poin
tillé ; entièrement d'un noir peu brillant. Le ¡»'emicr segment légèrement, 
le deuxième  à peine, le troisième  non visiblement sillonnés en travers à
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leur base, avec le fond des sillons lisse : le cinquième un peu plus déve
loppé que les précédents, largement tronqué et muni à son bord apical 
d’une très-fine membrane pâle : le sixième peu saillant, densement poin-

Dessons du corps densement pubescent, finement et densement pointillé, 
d'un noir un peu brillant. Pointemésosternale assez brusque, acérée, pro
longée jusqu’aux deux tiers des hanches intermédiaires. assez
convexe, à angle antéro-médiansaillant, aigu , avancé jusqu’à la pointe 
mésosternale. Ventre convexe, à cinquième arceau subégal aux précédents : 
le sixième plus ou moins saillant, très-finement cilié à son bord posté
rieur.

Pieds suballongés, très-finement pubescents. très-finement pointillés, 
obscurs avec les genoux, la base et le sommet des tibias, et les tarses 

pâles ou d’un testacé clair. Cuisses faiblement élargies vers leur milieu. 
Tibia.s* médiocrement grêles, parés, vers ou après le milieu de leur tranche 

externe, d’une soie obscure, redressée et bien distincte ; les pos/rrirrtrs  

aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits, finement ciliés en dessous, 
à peine en dessus : les a n té r ie u r  courts, les in termédia ires  moins courts ; 
les postérieurs suballongés, un peu moins longs que les tibias, avec les 

quatre premiers articles à peine oblongs, subégaux.

P a t r ie .  Cette espèce est commune dans presque toute la France, dans 

les fumiers, les bouses et les crottins secs.

Ons. Elle se distingue des précédentes par sa taille plus petite, par sa 

forme un peu plus raccourcie, parsa ponctuation et sa pubescence plus 
fines et plus serrées, par sa couleur plus noire et plus mate*

Outre la petitesse de sa taille, elle diffère de la Microdota n igra  par ses
*

antennes un peu plus courtes, encore plus légèrement pilosellées, avec les 

pénultièmes articles un peu pius fortement transverses. Les élytres sont un 

peu moins longues, et l’abdomen est plus finement et plus densement 
pointillé, etc.

Elle est, après la Microdota inqu ina ta ,la plus petite du genre et même 

de la branche des l iomulotates.

i domine dans plusieurs espèces voisines, le sillon du prothorax se trans
forme parfois en une excavation longitudinale, et nous avons remarqué 

cette particularité principalement chez les sujets immatures (var. a).

Rarement, Ios élytres sont un peu. moins foncées que le prothorax ou 
brunâtres.
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Les pieds soni quelquefois presque entièrement d’un testacé de poix, 
avec les cuisses cl les hanches plus ou moins rembrunies. D ’autres fois, les 

tibias et les tarses sont seuls d'une couleur claire, mais le plus souvent, les 
premiers sont plus ou moins largement obscurcis dans leur milieu. Parfois, 

chez les sujets épilés, le quatrième et surtout le cinquième segments de 
l ’abdomen paraissent moins densement pointillés.

Ici se placerait une espèce d’Autriche, de Prusse et de Suède, non encore 

signalée en France, et dont nous ne donnerons que la description som
maire.

3 3 i t ' i * o « lo ln  ( U t i l  t u i l i e r »  : v i c i n a ,  K r a A TZ.

Suballongée, sublinéairc, peu convexe, très-finement et densement pubes- 

cent e, i! 'un n o ir  un peu b r i l la n t ,  avec la  bouche, la  base des antennes 

et les pieds brunâtres ou d'un roux obscur. Tete finement et densement 

ponctuée. Antennes légèrement épaissies vers leu r  ex trém ité , à peine 

pilosellées, à troisième a rt ic le  évidemment plus

que le deuxième, le quatrième carré ,les  cinquième à d ix ièm e médiocrement 

transverses. P ro thorax  assez fortement transverse, un peu mains large que 

les é ly tres, subar qué sur fes cotés, subfovéolé vers sa base, finement et den- 
sement ponctué. É ly tres  assez fortem ent transverses, sensiblement plus 

longues que le p ro th o ra x , sttbdêprimées, finement et densement ponctuées. 

Abdomen subparallela ou à. peine atténué en a rr iè re , non distinctement 

sétosellé, finement, densement et presque uniformément ponctue. 

postérieurs peu allongés , beaucoup moins longs que■ les t ib ias .

Homalota vicina,Kraatz, Ins. Deul. I I ,  2SG, 94.
fío matóla zosterae,Thomson, Ofv. Kongi. \  et. Ae, Fiîrh. 18 L! 2, 103, 29 .

Atheta zosterae,Thomson, Skand. Coi. UI, 9 0 , 43, sectio 3 , 1861,

Long., 0 m,0018 (3 4 1.) ; —  larg., 0" ,0005  (1/4 L ).

Patrie. La Prusse, l’Autriche, la Saxe, la Suède, dans les lieux humides.

Obs. Cette espèce diffère essentiellement de la précédente par sa forme 

plus épaisse et plus linéaire, et nous la plaçons ici à cause de la ponctua
tion de l ’abdomen qui c¿t presque uniforme ou seulement à peine moins 

serrée en arrière. Elle est à peine plus grande mais un peu plus parallèle 

et un peu plus large que la Microdota moins déprimée, avec les 

élytres un peu moins longues et l’abdomen plus arqué sur les cotés, sub-
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atténué après son milieu. Les antennes sont un peu plus épaissies vers leur 

extrémité, avec leur base d’une couleur plus claire et leur troisième article 

plus court relativement au deuxième, etc.

I l  est à remarquer que, dans celte espèce, le prothorax cl l'abdomen ne 

paraissent pas sétosellés sur leurs côtés.
Elle fait passage, par son faciès, a notre

CINQUIÈME SOUS-GENRE JM'C.Y 
De iT’jxvà;, épais.

C arac tè res , Corps en majeure partie noir ou noirâtre , subfusiforme. 
Antennes assez robustes, assez fortement épaissies vers leur extrémité, à 

troisième article oblong, sensiblement plus court que le deuxième, les 

cinquième à dixième fortement transverses. en subatténué vers son 

extrémité, â cinquième segment subégal au quatrième, très-parcimonieu

sement ponctué. Corps assez convexe, d’un noir peu brillant. Antennes  

roussâlres.

0ns. Ce sous-genre, remarquable par ses antennes assez robustes et
plus fortement épaissies que dans les sous-genres précédents, offre les

quatrième et cinquième segments de l’abdomen subégaux el it peine ou un
peu plus développés que les premiers, caractère qui se rencontre souvent
chez les Homalotates  vraies el surtout dans le sous-genre Dime tro  ta (1).
Mais, dans ce dernier, le troisième article des antennes est au moins égal
au deuxième ou même parfois un peu plus long, au lieu que, dans le
sous-genre Pijcnota, ce même troisième article est sensiblement plus court 
que le deuxième.

Ce sous-genre se réduit à une seule espèce :

^3. llic ro ilo ta  (P jrnot»} paradoxa, Mulsant et Rey.

SubaUongêe, assez épaisse, subfusiforme, assez convexe, très-finement 

et densement pubescente, d'un n o ir  peu W i l la n i t avec le so m m e t de l'abdo

men brunâtre, les antennes roussâtres , la  bouche et les pieds d 'un  testacé 

de p o ix .  Tête très-f inem ent et densement po in ti l lév. Antennes assez r o 

i l )  Ce caractère, faible dans nutre sous-genre , existe aussi, mais encore
plus faiblement, clans notre Microdota brunni
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bustes i assez fortement épaissies vers leur extrém ité  , légèrement p i lo 

sellées, avec le troisième artic le  oblong, sensiblement plus court que le 

deuxième, le quatrième assez fortement) les cinquième à d ix ième fortement 

transverses. P ro thorax fortem ent transverse, à peine rétréci en avant, à 

peine moins large que tes élytres, médiocrement arqué latéralement, sub

si nueusement coupé sur les côtés de sa base, légèrement convexe, très-  

f inement et très-densena u l po in t i l lé . É ly tres  assez fortement transverses, 

un peu plus longues que le p ro tho rax , subdéprimées, très-fin e m m i,  très-  

densement et subruguensement point Ul ées. Abdomen snbatténué vers son 

extrém ité , épar sèment sétosellé sur les côtés, très-finement et très-dense

ment p o in t i l lé  vers sa base, parcimonieusem a rr iè re .

r ieurs snballongés, sensiblement moins longs que les tibias.
*

H om alo ta  p a ra d o x a ,  MuLSANTCt Rey, Op. Eut* 1801, X I I ,  i i i *

Long., G"',0033 (1 I .) :  —  larg., 0 ,n,0000 (1/4 L fort).

Corps subaliongé , assez épais, subfusiforme, assez convexe , d'un noir 

peu brillant, avec le sommet de l'abdomen d'un brun de poix ; revêtu 

d'une très-fine pubescence d'un gris cendré, courte, couchée el serrée, 

bien apparente.
Tète transverse, ¡i peine arrondie sur les côtés, sensiblement moins large 

que le prothorax, très-finement pubescente; très-finement, légèrement et 
densement poinlillée; d’un noir assez brillant. Front large, â peine con
vexe. Épistome longitudinalement convexe, presque lisse, très^éparsement 
sétosellé. Labre subconvexe, d'un roux de poix, obsolètemeni et subru-
gueusement pointillé et paré vers son sommet de quelques légers cils 

blonds. Parties de la bouche d’un testacé de poix. Pénultième article des 

palpes m ax i l la ire s  légèrement cilié.
Yeux subarrondis, noirâtres.

Antennes  assez robustes, à peine flus longue* que la tête rl le pro-
thorax réunis ; assez fortement et graduellement épaissies vers leur extré

mité; très-finement duveteuses et en outre légèrement mais distin clement 
pilosellées surtout vers le sommet de chaque article, avec les poils rl’un 

blond pâle : d'un roux de poix sub testacé, avec les trois premiers artilles  

â peine plus foncés : le premier suballongé, légèrement épaissi en massue: 
les deuxième et troisième seulement un peu moins épais, obeoniques : le 

deuxième suballongé, â peine moins long quo le premier : lo troisième 

oblong, sensiblement plus court que le deuxième îles quatrième à dixième
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graduellement plus épais : le quatrième assez fortement transverse, à 

peine plus large que le précédent, un peu moins large que le suivant : les 

cinquième ô dixième non contigus, fortement transverses : le dernier à 

peine aussi long que 1rs deux précédents réunis, obovalaire, acuminé au 

sommet.
Pro thorax  fortement transverse, environ une fois et demie aussi large 

que long; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs inflé
chis, obtus et fortement arrondis ; à peine plus étroit en avant ; ù peino 

moins large à sa base que les él y tros • médiocrement et assez régulièrement 
arqué sur les côtés, vu de dessus, avec ceux-ci, vus latéralement, subrec- 
tilignes en arrière au devant des angles postérieurs qui sont obtus mais 

non arrondis; largement et oblusément arrondi à sa base, avec celle-ci 

subsinueusement et obliquement coupée de chaque côté; légèrement 
convexe sur son disque; très-finement et densement pubescent; très- 
finement et très-densement pointillé , avec la ponctuation rugulèuse; d'un 

noir de poix peu brillant. Repli in fé r ie u r  lisse, d’un teslacé livide.
Écusson très-finement pubescent, très-finement pointillé, d’un noir peu 

brillant.
Ely très formant ensemble un carré assez fortement transverse, un peu 

plus longues que le prothorax ; subparallèles et presque subrectilignes sur 
leurs côtés ; légèrement sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe, 
avec le suturai rentrant un peu et émoussé : subdéprimées ou très- 
faiblement convexes sur leur disque ; à peine impressionnées sur la suture 

derrière l ’écusson ; très-finement et densement pubescentes; très-finement 
et très-densement pointillées, avec la ponctuation légèrement rugueuse; 
d’un noir de poix peu brillant. Épaules étroitement arrondies.

Abdomen assez épais, peu allongé, presque aussi large ä sa base que 

les élvtres, environ deux fois et demie plus prolongé que celles-ci ; fai
blement arqué sur ses côtés et graduellement subatténué Vers son extré
mité it partir de son milieu; subdéprimé vers sa base, assez convexe pos
térieurement ; très-finement et densement pubescent antérieurement, plus 

longuement et éparsèment en arrière ; offrant en outre, vers le sommet et 
surtout sur les côtés, quelques soies obscures et redressées, assez longues 

mais assez rares ; très-finement et très-densement pointillé sur les trois 

premiers segments et sur la base du quatrième, parcimonieusement rt 
obsolèteraeiit sur la partie postérieure de celui-ci et sur le cinquième ; 
d’un noir assez brillant, avec le sommet d’un brun de poix. Le p re m ie r  

segment sensiblement, les deuxième  et à peine sillonnés en ira-
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vers à leur base, avec le fond des sillons un peu moins ponctué ou presque 

lisse : les quatrième et cinquième à peine plus développés que les précé
dents, subégaux : le cinquième largement tronqué ou â peine èehancré 

et muni à son bord apical d’une très-fine membrane pâle : le sixième 

très-peu saillant, assez densement pointillé, subsfnuèusement tronqué au 
sommet.

Dessous du corps finement pubescent, densement pointillé, d’un noir 

de poix assez brillant avec le sommet du ventre d’un brun â peine rous- 
sâtre. Pointemé sosteníale graduée, mousse au sommet, prolongée jus
qu’aux deux tiers des hanches intermédiaires. Mêtastenmm  assez convexe, 
à angle antéro-m édian  très-saillant, aigu, mais à sommet mousse. Ventre 

convexe, à ponctuation subrâpeuse, plus écartée en arrière ; à cinquième 

arceau subégal aux précédents : le sixième assez saillant, arrondi et fine
ment cilié à son bord postérieur.

Pieds médiocrement allongés, finement pubescents, finement pointillés, 
d’un testacé de poix assez brillant, avec les genoux et les tarses plus 

pâles, les hanches et les cuisses intermédiaires et postérieures un peu plus 

sombres. Cuisses faiblement élargies vers leur milieu. Tibias assez grêles, 
[es postérieurs  aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits, finement ciliés 

en dessous, peu en dessus ; les antérieurs  courts, les intermédiaires  

moins courts ; les postérieurs suballongés, sensiblement moins longs que 
les tibias, avec les quatre premiers articles suballongés ou oblongs, sub
égaux ou graduellement à peine moins longs.

Patrie. Cette espèce est très-rare. Elle a été trouvée dans le Beaujolais, 

parini les feuilles mortes et décomposées.

Ous. Elle se distingue de toutes ses congénères par son corps un peu 

moins allongé et un peu plus épais, et surtout par scs antennes pius ro
bustes. Elle difiere de la Colpodota subsinuata parsa taille moindre et par 
son prothorax sans impression ni sillon; de la parson abdomen plus
épais, plus large, moins longuement pubescent, plus densement ponctué 

vers sa base. Elle est plus petit«* que la b im etru tu  immunda, moins brillante, 
plus finement et plus densement pointillée. avec le prothorax non sétosellé 
sur les côtés et un peu plu^ large en arrière. Elle est moins ramassée que 

la Pycnaraea atrata, avec le prothorax moins large et moins transverse, 
et surtout les tarses postérieurs évidemment moins courts, etc.
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Genre C ¿rit a,va ,C é r it a x e  , Mulsant et Uev.

Élyniologic : anagramme de Tapicera*

C arac tè res . Corp*plus ou moins allongé, subi inêaire, subconvexe, ailé. 

Téti' assez grande, subtransverse, moins large que le prothorax, un peu 

resserrée en arrière, ongulée en avant, assez saillante, subinclinée. Tempes 

distinctement rebordées sur les côtés dans toute leur longueur. Êpistome  

largement tronqueen avant. Labre  court, transverse, obtusément tronqué 

au sommet. Mandibules peu. saillantes, simples à leur pointe, mu tiques 

en dedans, arquées vers b ur extrémité. m a x i l la ire s  peu allongés,
de quatre articles : le troisième plus long que le deuxième, faiblement 
épaissi en massue : le dernier pel it, grêle, subulé. très-

petits, de trois articles : le dernier visiblement épaissi au bout, plus grêle 

mais à peine plus long que le deuxième, celui-ci assez épais. 
transverse, un peu plus étroit en avant, tronqué au sommet. Tige (tes m â 

choires obtusément angulce à la base.
Yeux assez grands, subovalairement arrondis, peu saillants, séparés du 

b oíd antérieur du prothorax par un intervalle médiocre.

Antennes peu allongées, fortement et brusquement épaissies vers leur 

extrémité dès le cinquième article inclusivement; insérées à la  partie supé
rieure d’une fossette oblongue, joignant ou joignant presque, à cet endroit, 
le bord antéro-in terne des yeux ; de onze articles: íe premier assez allongé, 

sensiblement renflé en massue : les deuxième et troisième obeoniques : le 

deuxième suballongé : le troisième oblong ou suboblong, plus court que 

le deuxième : le quatrième plus ou moins transverse : les cinquième à 

dixième subégalement épaissis, peu ou non contigus, très-courts, très- 
foriement transverses, presque perfoliés : le dernier grand, ovalaire-oblong  

ou ovalaire.

Pro thorax  fortement ou assez fortement transverse, un peu moins large 

que les êlylres; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs 

infléchis et subarrondis et les postérieurs obtus ou très-obtus; largement 
arrondi à sa base, très-finement rebordó sur celle-ci et sur les côtés, avec 

ceux-ci, vus latéralement, subrcctilignes ou à peine sinucs en arrière et 
redescendant un peu en avant. Repli in fé r ie u r  assez large, visible vu de 

côté, à bord interne obtusément angulé, 
fc’eiisso/t assez petit, subtriangulaire.
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Èly tres médiocrement transverses, subcarrément coupées à leur bord pos
térieur, à peine si nuées au sommet vers leur angle postéro- externe, sim
ples et subreclitignes sur leurs eûtes, très-finement et à peine rebordees à 

leur bord apical. Repli la te ra l  assez large, assez, réfléchi, a bord interne
sobarqué. Épaules légèrement saillantes.

P m te m t tm  peu développé, au devant des hanches antérieures, formant 
entre celles-ci un angle très-court, très-obtus, très-ouvert. Lame 

tenía le  en angle très-aigu, finement rebordé sur les côtés, rétréci eu 

pointe subgraduée ou subeiïilée, acuminée ou parfois mousse au sommet, 
prolongée jusqu’aux deux tiers des hanches intermédiaires. Mèdic.pister* 

mtmsgrands, confondus avec le mésosternum ; méihc pi mères médiocres, 
subtriangulaircs ou trapéziformes. Mètastenmm  assez développé, sub- 
transversalement coupé à son bord postéric ui’, longé au devant de celui-ci 
par un sillon transversal ; à peine sinué au devant de l'insertion dus 
hanches postérieures, à peineangulé entre celles-ci; avancé entre les iutei" 

médiaircs en angle assez court, presque droit, prolongé jusqu’au niveau 

antérieur des trochanters, émettant de son sommet une pointe courte 

jusqu’à la rencontre de la pointe mésostemale. assez
grands, postérieurement rétrécis en languette, à bord interne subparalièle 

au repli des élytres; postépimeres médiocres, subtriangulaires.
Abdomen assez allongé, un peu moins large que les élytres, à peine 

arqué sur les côtés et subatténué vers son extrémité ; subconvexe sur lu 

dos, fortement rebordé sur les cotés ; pouvant aisément su redresser ou 

l’a ir; avec les trois premiers segments légèrement sillonnés ou impres
sionnés en travers à leur base, subégaux ; les deux suivants à peine plus 

développés, subégaux : le sixième plus ou moins saillant, retractile : le 

segment de l'armure plus ou moins enfoui. Ventre convexe, à premier 
arceau plus grand que les suivants : ceux-ci subégaux, le cinquième un 

peu plus court : le sixième plus ou moins saillant, retractile,
Hauches antérieures  grandes, coniques, obliques, saillantes, renversées 

en arrière, convexes en a vaut, planes en dessous, contiguus au sommet. Les 

in term édia ires  un peu moindres, ovales, non saillantes, obliquement dis
posées, légèrement distantes dans leur milieu, bus grandes,
subcontiguèsintérieurement à leur base, divergentes au sommet; à 

supérieure  nulle en dehors, brusquement di'aléc en dedans en uône assez 

saillant; à lame in fér ieure  large ,transverse, explanée, un peu plus étroite 

en dehors.
Pieds suballongés. Trochanters antérieurs  et in termédiaires  petits,
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subcunéiformes ; les posténenrs  granti» , oval es-o b longs, obtusément 
at ú mí nés au sommet. Classes débordant sensiblement les côtés du corps, 
comprimées, subélargies avant ou vers leur milieu, à peine rainurées en 

dessous vers leur sommet. Tibias assez grêles, droits ou presque droits, 
rétrécis vers leur base, munis au bout de leur tranche inférieure de doux 

petits éperons grêles, peu distincts. Tarses assez étroits, peu comprimés, à 

peine atténués vers leur sommet; les an té r ieu rs  de quatre articles, les 

in termédia ires  et posfcriclins de cinq ; les antérieurs  courts, avec les trois 

premiers articles courts, et le dernier subégal aux trois précédents réunis ; 

le» in te rm éd ia ire *un peu moins courts, avec les quatre premiers articles

assez courts, subégaux, et le dernier presque égal aux trois précédents 

réunis; les 'postérieurs suballongés, moins longs que les tibias, avec les 

quatre premiers articles oblongs, subêgaux, et le dernier presque aussi 

long que les trois précédents réunis, environ trois fois plus long que le 

premier.
*

Ons. Ce genre a pour caractères principaux d’avoir le troisième article 

des antennes plus court que le deuxième, le quatrième court, les cinquième 

à dixième brusquement plus épais, très-fortement transverses et presque 

perfoliés, etc.
Les espèces qu’il renferme sont très-restreintes. Leur démarche est assez 

agile et elles vivent parmi les substances animales et végétales en voie de 
décomposition.

Nous ne connaissons que trois espèces qui rentrent dans celte coupe 

générique. En voici le tableau :
f

A Corps en majeure partie noir ou d'un noir de poix, 
b Prùthorax  légèrement arqué sur les côtés, sans impression ni sillon,

Elytres  subdéprimées, plus ou moins lesUcées sur leur disque. Le 

sixième segment abdominal des a *  armé de chaque côté d’une lon
gue épine grêle. TES1ACCIPES.

p

bb Prothorax  îi peine arqué sur les côlés, avec une peli le fossette basi* 
la ire et un léger sillon longitudinal, Élytres  subco n vexe s intérieu
rement, concolores. Le ¿txtème segment abdominal des ç f  sans 

épine latérale. spissata.
A 4  Cor/is d’un roux testacé, avec la lête et une ceinture abdominale

rembrunies. di laticornis.

I .  C e r i t n x u  test;« reagier, H e e k .

Assez allongée, s u b l i n i l u i r e ,  subconvexe
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pubescente, d 'un n o ir  de po ix  b r i l la n t , avec le disque des élytres ron&sütre 

ou subtes tacé, la  bouche et la  base des antennes d'un roux de po ix , et les 

pieds tes ta ces, Tête finement et subéparscme

et brusquement épaissies dès le cinquième a rt ic le  en massue s abc g l in -  

drique, d is tinctement püosellées, à troisième art ic le  oblong, un peu. moins 

long que le deuxièm e , te quatrième sensiblement, les cinquième à dixième  

très-fortem ent transverses , presque per foliés. P ro thorax fortement t ra n s 

verse, un peu moins large que les élytres , subrétréci en avant, légèrement 

arqué su r  les cotes , assez convexe^ finement et densement ponctue, Élytres  

médiocrement transverses , sensiblement plus longues que le pro thorax. sub- 

d ¿primé e s, finement et densement ponctuées. Abdomen subattemté vers son 

extrém ité , éparsèment sétosellx, finement et parcimonieusement pondue  

vers sa buse, lisse en a rr iè re . Tarses postérieurs suballonges, sensiblement 

moins longs que les tibias.

cf  Lo sixième segment abdominal anne tie chaque c été de sou sommet, 
d'une épine très-grcle , un peu recourbée en dedans vers son extrémité, 
et, dans le milieu, de deux dents assez fortes, émoussées au bout, un peu 

moins prolongées que les épines latérales, rapprochées, se regardant, 

séparées entre elles par une entaille peu profonde. Le 
t r a l  obtusément angulé à son sommet, dépassant nu peu le segment abdo
minal correspondant.

î  Le sixième segment abdominal subarrondi ou obtusément tronqué ü 

son sommet. L c sixième arceau v e t i t ra i  à peine arrondi à son bord posté
rieur, dépassant il peine ou non le segment ab lomi tuii correspondant.

Homatota Icstaceipc*, H iîer, Faun. Coi. lle lv . I, 3¿7, 18. — Sharp, Trans, 18ö!>,

221.
Hovw lôta  brevicollis^ ïîaudi, Stud. Eni. [ i,  118*
H o n m l ö t a  V( tr icornis ,  Kraatz, Ins. DciïL f 1} 21)2, 131.
Homulola Saundersi, ïïYE, Eut. Moni h I - Mag. ISO*», M l ,  12L

Variété a. Prothorax  et élytres d’un brun de poix. Antennes  d'un roux 

obscur.
Variété i'. Pro thorax  brunâtre. Dis et

abdominal d'un roux testacé.

Hoimtlota dUaticornis, Fairh.ure et Labouioène, Faun. Ent. Fr. I, 400 , 84?

Long., 0 1,1,0 0 2 3  ( I  L ); — torg., 0 m,0005 ( 1. i  L ).

Corps assez allongé, sublinéaire, subconvexc, d uii noir ile poix brillant,
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avec les élvires plus ou moins roussâtrcs ou sublostacces dans leur milieu ; 
revêtu d’une fine pubescence grisâtre, assez longue, couchée cl peu 

serrée.
Tête non ou à peine arrondie sur les côtés, sensiblement rélrécie cu 

arrière, sensiblement moins large que Je prothorax, légèrement pubes
cente, finement et subéparsement ponctuée, d’un noir de poix brillant. 
Front  large, subdéprimé et presque lisse sur son milieu. Épistome  con
vexe, presque lisse. Labre subconvexe, d ’un roux de poix, obsoïèleinent 
ponctue el éparsement cilié en avant. Parties de la  bouche d'un roux de 

poix parfois subteslacé. Pénultième a rt  m ax il(a ires  finement

cilié. ■ , _
Y e ux  subovalairement arrondis, noirs.

Antennes à peine ou environ aussi longues que la tête et le prothorax 

réunis ; fortement et brusquement épaissies vers leur extrémité dès le cin
quième article inclusivement en forme de massue très-allongée, subcylin
drique ou subcylindrico-fusiforme ; très-finement duveteuses et en outre 

distinctement pilosellées surtout vers le sommet de chaque article; bru
nâtres, avec la base souvent moins foncée ou d’un roux de poix ; à pre
mier article assez allongé, sensiblement épaissi en massue, paré après le 

milieu de son arête supérieure d’un assez léger cil redressé : les deuxième 

et troisième obeoniques : le deuxième suballongé, un peu moins long que 

le premier : le troisième oblong, un peu moins long mais un peu plus 

grêle que le deuxième : le quatrième à peine plus large que le précédent, 
beaucoup moins large que le suivant, sensiblement ou même assez fortement 
transverse; les cinquième â dixième très-courts, très-fortement transverses, 
presque per foliés : le dernier aussi long que les deux précédents réunis, 
ovalaire-oblong, graduellement et obtusément acuminé au sommet ( I ) .

Pi'othorax  fortement transverse, environ une fois et deux tiers aussi 
large que long; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs 

infléchis, à peine obtus el à peino arrondis; un peu moins large que les 
élytres; un peu rétréci antérieurement; légèrement arqué sur les côtés, vu 

de dessus, avec ceux-ci, vus latéralement, su breei i I ignés ou à peine sinués 

en arrière au devant des angles postérieurs qui sont très-obtus et à peine 

arrondis; largement arrondi â sa base, avec celle-ci souvent subtronquée

1) Quelquefois ce dernier article est comprime ou même subécliaucré eu dedans 
vers son extrémité, ce qui le fait paraître, \u  de dessus, un peu recourbé en ci ochet à 
sou sommet.

BHLVIPENNES. 2 5
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dans son m ilieu; légèrement convexe sur son dis<{ue; finement el subépar
sèment pubescent, avec le bord antérieur et les côtés parés tie quelques 
légères soies redressées, assez distinctes; finement et densement ponctué; 
d'un noir de poix brillant. Repli in fé r ie u r  lisse, d’un brun de poix.

Écusson à peine pubescent, finement poititillé, d’un noir de poix assez 
brillant.

É ly tres  formant ensemble un carré médiocrement transverse, sensible
ment ou presque d’un tiers plus longues que le prothorax; presque sub
parallelos et presque subrectilignés sur leurs côtés ; à peine sinuées au 

sommet vers leur angle postéro-externe, avec le suturai subémoussé; 
subdéprimées ou même parfois déprimées sur leur disque; rarement sub
impressionnées sur la suture derrière Pécusson; finement et [»eu densement 
pubescentes, avec une légère soie redressée sur le côté des épaules; 
finement el densement ponctuées, avec la ponctuation â peine moins fine 

que celle du prothorax; d'un brun roussâtre ou subtestacé, avec la région 

scutellaire cl les côtés généralement plus obscurs. étroitement ar
rondies.

Abdomen suballongé, un peu. moins large ii sa base que les élytres, de 
deux fois el demie à trois fois plus prolongé que celles-ci ; faiblement arqué 

sur les côtés et subatténué tout à fait vers son extrémité; subdéprimé vers 
sa base, assez convexe postérieurement; finement, assez longuement et 
éparsement pubescent; offrant en outre, sur le dos et surtout sur les côtés 

et vers le sommet, quelques légères soies obscures et redressées, éparses 

et médiocrement longues; finement, légèrement et parcimonieusement 
ponctué sur les trois premiers segments, lisse ou presque lis^c sur les sui
vants; d’un noir très-brillant avec le sixième segment parfois couleur de 

poix. Les (leux premié™  légèrement, le troisième ii peine sillonnés cu
travers à leur base, avec Je fond dos sillons lisse : les quatrième el cinquième

■

à peine plus développés que les précédents, subégaux : le cinquième lar
gement tronqué et muni l\ son bord apical d’une très-fine membrane 

pâle : le sixième plus ou moins saillant, à peine outrès-éparsement ponctué.
Dessous du corps finement et peu densement pubescent, finement et assez 

densement ponctué, d'un noir de poix brillant, avec le sixième arceau 

ventral parfois moins foncé. Mélastermmiassez convexe. convexe, 
éparsement sétosellé vers son extrémité; à pubescence assez longue; à 

ponctuation subrâpeuse, un peu moins serrée en arrière , ü cinquième 

arceau un peu ‘moins développé que les précédents : le sixième plus ou 

moins saillant, finement cilié à son bord postérieur.
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Pi edi suballongés, finement pubescents, finement ponctués, d'un testacé 
brillant. Cuisses faiblement élargies vers leur milieu. Tibias assez grêles , 
les postérieurs aussi longs i¡ue les cuisses. Tarses assez étroits, finement 
ciliés en dessous, peu en dessus ; les acourts, les in term édia ires  

un peu moins courts ; les postérieurs  suballongés, sensiblement moins 

longs que les tibias, avec les quatre premiers articles oblongs, subégaux.

P a tr ie . CeUeespècese trouve sous les détritus végétaux, les excréments 

desséchés et les petits cadavres. Elle est médiocrement commune et se 

rencontre dans les environs de Paris et de Lyon, le Beaujolais, le Jura, 
les Alpes, etc.

Obs. Cette espèce, par la structure de scs antennes, ne souffre aucune 

discussion, car elle est par lé distincte de toit les celles des genres voi
sins.

l’antôt les antennes sont presque entièrement obscures, et c’est à ce type 

que nous rapportons 17lum ulata  testaceipes de lieer ; tantôt elles présentent 
leurs premiers articles d'un roux plus ou moins foncé, et c'est â cette va
riété que nous croyons devoir appliquer YHomalota va r ico m is  de Kraatz. 

D ’autres fois le prothorax est brunâtre, avec le disque des élytres d'un tes- 
lacé obscur, le sixième segment abdominal roux et le bord postérieur des 

premiers d’un roux de poix, ainsi que parfois les antennes; nous regardons 

les individus ainsi désignés comme des exemplaires immatures auxquels 

doit convenir YHomalota d il a licorn is  de F air ma ire et Laboulbène.
Plus rarement, le prothorax et les élytres sont d’un brun de poix, et dans 

celte variété (var. a) les antennes sont ou brunâtres ou d'un roux obscur.
Quant à l ’espèce décrite par Kraatz sous la dénomination à ’ilomoLota 

dUaiicorn is , il ne nous a pas été donné de pouvoir l ’examiner.
Les signes masculins de la Ceritaxa testaceipes sont à peu près analogues 

à ceux de notre sous-genre Ataobia (genre Hvnia lo ta), mais les caractères 
■iques sont tout autres.i_ r j >

1 . t e r i t u m *  } MuLSANT Ot Rey.

Allongée, sublinéaire .snbeonvexe, finement et peu densement pubescente, 
d'un n o ir  de poirbrillant, avec la  bouche base des

de p o ix , et les pieds testa Ces. Tète obsolètenient pai ut idée. Antennes fo r -  

tentent et brusquement épaissies dès le  cinquième massue
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l indrique, distinctement pilos d ié  es,

sensiblement moins long que le deuxième,

quième à dixième très-fortement transverses, presque per folié s- Prothorax  
assez fortement transverse, un peu moins large que les élytres, à peine 
rétréci en avant, ii peine arqué sur les sub fov rolé

sa base, obsolètement canalicula sur su ligne médiane, finement, très- 

légèrement et assez densement pointillé.

verses, un peu plus longues que te prothorax, subconvexes intérieurement, 
finement el densement pointUtées. Abdom à peine atténué

mité, éparsement sétosellé, finement parcimonieusement

vers sa base, lisse en a rr iè re . Tarses postérieurs subaliongés, sensiblement

m oins lo?igs que les tibias.
*

ef  Le sixième segment abdominal prolongé au milieu de son bord 

apical en une lame courte, obtusément arrondie au sommet, surmontée de 
chaque côté de sa base d'uu petit tubercule plus ou moins saillant. Le 
sixième arceau ventra l étroitement arron ü au sommet, dépassant un peu 
le segment abdominal correspondant.

9 Le sixième segment abdominal subarrondi à son bord apical. Le
sixième arceau ventra l subsinue usent eut tronqué au sommet, ne dépas
sant pas le segment abdominal correspondant.

Variété a, P ro thorax  et élylresd’ùn brun de poix. cl parfois
base de Vabdomen d'un roux de poix.

Variété b, Prothorax  creusé sur son milieu d’une large excavation lon

gitudinale.

Long., Om,Q 0 2 0 (i I- à peine) ; —  larg., 0 m,0004 (1 j L)

Corps allongé, sublinéaire, subconvexe, d'un noir de poix b; i liant, avec 
*

les élylres parfois à peine moins foncées ; revêtu d'une une pubescence 

grisâtre, assez longue, couchée et peu serrée.
Tête non ou à peine arrondie sur les cùtés, un peu rétrécie en arrière ;

sensiblement moins large que le prothorax, légèrement pubescente, liiie- 
ment, obsolète ment cl assez, densement poinlilléc surtout sur les cotés, 
d'un noir de poix brillant. Fron t  largo, à peine convexe, souvent presque 
lisse sur son milieu. Fpistome longitudinalement convexe, presque liste. 
Labre subconvexe, brunâtre, obsolètement pointillé, légèrement cilié en
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avant. Parties de la bouche d ’un roux de poix subtestacé. Pénultième a rt ic le  

des ¡mlpes m a x i l la ire s  finement cilié surtout en dehors et à son sommet.
Yeux subovalairement arrondis, noirs.
Antennes aussi longues environ que la tète et le prothorax réunis; for

tement et brusquement épaissies vers leur extrémité dès le cinquième arlido  

inclusivement en formo de massue très-allongée et subcylindrique ; très- 
tînement duveteuses et en outre distinctement pilosellus surtout vers le 

sommet de chaque article; obscures, avec les deux ou trois premiers arti
cles d’un roux de poix subtestacé : le premier assez allongé, sensiblement 
renflé en massue, paré après le milieu de son arete supérieure d ’une légère 

soie redressée : les deuxième el troisième obeoniques : le deuxième sub- 
allongé, moins long que le premier : le troisième assez court, à peine 

oblong, sensiblement moins long et un peu plus grêle que le deuxième : 
le quatrième à peine plus large que le précédent, beaucoup moins large 

que le suivant, assez fortement ou même fortement transverse ; les cin
quième à dixième très-courts, très-fortement transverses, presque perfo- 
liés ; le dernier subégal aux deux précédents réunis, ovalaire-oblong (a *  ) 
ou ovalaire ( 9  )* su bacum iné au sommet.

Pro thorax  assez fortement transverse, presque une fois et deux tiers 

aussi large que long; largement tronqué au sommet, avec les angles anté
rieurs subobtus et subarrondis ; un peu moins large que les élytres ; à 

peine plus étroit en avant; à peine arqué sur les côtés, vu de dessus, avec 

ceux-ci, vus latéralement, subreetilignes ou peine sinués en arrière au 

devant dos angles postérieurs qui sont très-obtus et à peine arrondis ; lar
gement arrondi à sa base, avec celle-ci parfois subtronquée dans son 

m ilieu ; faiblement convexe sur son disque, parfois subdéprimé sur le 

dos; offrant au devant de l ’écusson une légère et petite fossette subtrans
versale, et sur sa ligne médiane un sillón canalículo plus ou moins obso
lète ; finement et peu densement pubescent, avec le bord antérieur et 
surtout les côtés parés de quelques soies redressées, assez distinctes; 
finement, très-légèrement et assez densement pointillé ; entièrement d’un 

noir de poix brillant. Repli in fé r ieu r  lisse, testacé.
Ëct m o n  à peine pubescent, finement pointillé, d'un noir de poix bril

lant.
Élytres  formant ensemble un carré médiocrement transverse; un peu 

ou environ d'un quart plus longues que le prothorax ; presque subparal
lèles et presque subreetilignes sur leurs côtés ; il peine s muées au sommet 
vers leur angle posiéro-externe, avec le suturai subémoussé ; subconvexes
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intérieurement sur leur disque, souvent subimpressionnées le long de la 

suture derrière fécusson ; finement et peu densement pubescentes, avec 
une soie obscure et redressée sur io côté des épaules, parfois caduque : 
finement et densement pointillées, avec la ponctuation subruguleuse et un 

peu plus forte tque celle du prothorax ; entièrement d’un noir de poix bril
lant et parfois un peu brunâtre. Épaules étroitement arrondies.

Abdomen assez allongé, un peu moins large à sa base que les élytres, 
de deux fois et un tiers à trois fois plus prolongé que les élytres ; à peine 

arqué sur les côtés el à peine atténué tout ¡i fait vers son extrémité ; sub- 
déprimé vers sa base, assez convexe postérieurement; finement, assez 
longuement et parcimonieusement pubescent ; offrant en outre, sur le dos, 
sur les côtés et vers le sommet, quelques soies obscures et redressées, 
assez longues et assez rares ; finement, légèrement et assez parcimonieu
sement ponctué sur les trois premiers segments, lisse ou presque lisse sur 
les quatrième et cinquième ; d'un noir très-brillant. Les premiers 

segments légèrement, le troisième kpeine sillonnés en travers à leur base, 
avec le fond des sillons lisse : les quatrième et cinquième à peine plus 

développés que les précédents, subégaux ; le cinquième largemenltronqué 

et muni à son bord apical d’une très-fine membrane pâle : le sixième plus 

ou moins saillant, à peine ou éparsement ponctué en dessus.
1 tessons du corps finement et peu densement pubescent, finement et peu 

densement ponctué, d'un noir de poix brillant. Métmternum  subconvexe, 
plus lisse sur son milieu. Yentre convexe, éparsement sétosellé, à pubes
cence assez longue, à ponctuation k peine moins serrée en arrière, k cin
quième arceau un peu moins développé que les précédents : lo sixième 

plus ou moins saillant, finement cilié ù son bord apical.
Pieds suballongés, finement pubescents, finement pointillés, d’un testaré 

brillant et assez clair. Cuisses subélargies vers leur milieu. Tibias assez 
grêles , les postérieurs  aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits, 
finement ciliés eu dessous, peu en dessus; les antérieurs  assez courts, les 

in termédia ires  un peu moins courts ; les subatlongés, sem-i-
blement m o in s  longs que les tibias, avec les quatre premiers articles 

oblongs, subégaux.

P a t r i r .  Cette espèce se trouve dans les forêts, dans le pédoncule dns 

champignons. Elle est peu commune. Elle se rencontre dans la Bourgogne 

et le Beaujolais.

Ons. Elfi* est très-voisine de la précédente, mais distincte par sa taille
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un peu moindre et surtout un peu plus étroite. Le troisième article des 

antennes est plus court, soit d'une manière absolue, soit comparativement 
au deuxième, et le quatrième est plus fortement transverse. Le prothorax 

Oit moins sensiblement ai qué sur les cotés, ce qui le fait paraître un peu 

moins rétréci en avant et un peu moins fortement transverse j il est un peu 

moins régulièrement convexe, moins uni et presque toujours marqué vers 

sa base d’une petite fossette sublransversale, et, sur sa ligne médiane, 
d’un sillon canaliculé plus ou moins obsolète. Les élylres, sans être abso
lument plus courtes, paraissent moins longues relativement au prothorax 

qui est lui-m êm e un peu moins court ; elles sont moins déprimées, sub
convexes intérieurement vers la suture, d ’une couleur plus obscure et plus 

uniforme ; elles semblent un peu plus fortement et un peu plus rugueuse- 
ment pointillées, au lieu que le prothorax est généralement plus lisse ou 

plus légèrement pointillé. En outre, la structure du sixième segment abdo
minal des <ƒ est bien d i Héron te, ce qui, pour nous, est dune importance 

spécifique du premier ordre, etc.
Quelquefois les élytres, plus rarement le prothorax et les élytres sont 

d’un brun de poix parfois assez clair, avec le sommet de l’abdomen, et 
moins fréquemment ses premiers segments, d’un roux de poix 'var. a).

Assez souvent les tubercules des ç f  sont d’une couleur rousse ou tes- 
tacée, et ils varient aussi quant <i leur forme arrondie ou transversalement 
oblique, et à leur dimension tantôt assez grande, tantôt très-réduite. Nous  

avons même vu un exemplaire chez lequel les tubercules sont ü peine 

sensibles, avec le sixième segment abdominal entièrement testacé el sub- 
sînué au milieu de son bord postérieur. Le proth orax est en même temps 

plus finement et plus densement ppintillé, plus uni, presque sans impres
sion ni sillon distincts ; alors, les antennes, d’nn roux obscur, ont leurs 

articles plus rapprochés ou subcontigus, elles élytres sont plus déprimées. 
On prendrait volontiers cette variété pour une autre espèce (C e r itaxa  

subaequa, nobis), mais, faute de matériaux, nous n ’avons pu décider la 

question.
Nous avons aussi examiné un échantillon d ’une taille moindre, d’une 

forme plus linéaire, dont les antennes nous ont paru encore plus fortement 
épaissies, avec le prothorax un peu plus court, moins densement et plus 

aspèrement pointillé.
Rarement (var, b), le prothorax, même chez Ios sujets les plus adultes, 

offre sur son milieu une excavation longitudinale, plus ou moins profonde, 
el alors sa ponctuation s'efface presque complètement.
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Près de notre Ceritaxa spissata marcherait l’espèce suivante que nous 
n’avons pas vue en nature, et dont nous donnons la traduction :

3, (ei'ittim <11 laticornis, Kraàtz.

*

Sublinéaire, d'un roux testacé, avec ceinture abdominale

couleur de poix. Antennes assez robustesProthorax transverse,

domen parcimonieusement et finement ponctué les segments

2 - 4 ) ,  lisse su r les postérieurs  (S, G).

o* V  avan t-dern ie r segment de l 'a  muni sur ie milieu de son
hord postérieur de deux petites saillies arrondies à leur pointe, presque 
semi-circulaires, et armé sur les côtés d’une dent à peine apparente, située 
plus avant que les saillies précitées.

Umnalola ¿¿laticornis, K r a v t z , Ins. Dent. II, 2 9 3 ,  1 0 2 .

Long., 1 1, 1/4.

Semblable en grosseur aux petits exemplaires de 1 subterranea et 
colorée de même, mais distincte par la conformation de ses antennes.

Tête un peu plus étroite que le prothorax, d’un brun de poix foncé, avec 

la bouche brunâtre et les palpes jaunâtres; passablement brillante; assez 

densement el très-finement ponctuée.
Antennes h peu près dela longueur de la tête et du prothorax, d’un brun 

sombre, plus claires ä leur base; h premier et deuxième articles forts : le 
troisième un peu plus court que le deuxième, en forme de cône court : 
Je quatrième à peine plus large que le troisième, visiblement transverse : 
le cinquième au moins deux fois aussi large que le quatrième : le sixième 
un peu plus large que le cinquième : les quatre suivants d’une largeur 
allant plutôt en augmentant : le dernier presque de la longueur des deux 
précédents réunis, graduellement et obtusément acuminé au sommet.

Pro thorax  un peu plus étroit que les élylres, d’une moitié plus large que 
long, avec les côtés légèrement arrondis ainsi que les angles, les antérieurs 
infléchis; modérément convexe en dessus, uni, densement et excessivement 
finement ponctué, très-fmemeni pubescent, d’un jaune rouge, passablement 
brillant.
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Élytres presque d’une moitié plus longues que le prothorax; densement 

et finement ponctuées, d'un rouge brun, assez brillantes.
Abdomen pareillement brunâtre, à l'exception des quatrième, cinquième 

et de la partie antérieure du sixième segment, qui sont d’un brun de poix :* 

les deuxième à quatrième finement et assez parcimonieusement ponctués, 
les cinquième et sixième presque lisses.

Pieds jaunâtres.

Patrie. La Styria, la France d’après quelques catalogues.

Ods. La forme de celte espèce se rapproche beaucoup de celle de 

subterranea, mais les deux petites sailiies du pénultième segment abdo
minal sont ici plus élargies, plus aplaties et les dents latérales, par suitede 

ce développement, se trouvent situées plus en arrière.
D'après la description précédente, on croirait cette espèce une variété de 

notre spissata; mais, chez celte dernière, nous n’avons jamais observé de 
dent sur les côtés du bord postérieur du sixième segment abdominal des 

c ' ,  bien que les saillies médianes offrent une conformation à peu près 
semblable à celle de la dit alicornis.

Genre HomaLota, Howalote , Erichson (1 ).

E j u g h s o x , Coi. M a rc h , I *  314.  —  Gen, et Spec* Stap h, 80,

Étymologie : sorface plane.

C a r a c tè r e - ,  Corps allongé ou suballongé, sublineare ou subfusiforme, 
subdéprimé ou subconvexe, ailé.

Tête subarrondie ou subtransverse, un peu ou sensiblement moins large 
que le prothorax, un peu resserrée it sa base, plus ou moins obtusément 
angulér en avant, assez saillante, subîncïinée ou inclinée. Tempes distinc
tement rebordées sur les côtés dans toute leur longueur. Epistome large
ment tronqué à son bord antérieur. L court, transverse, subtronqué 

au som m t. Mandibules peu saillantes, assez larges à leur base, simples à

(.i) Mannerheim (Brach., p. 73), ei, á son exemple, Thomson (O fr. af Kongi.Vet.-Ac., 
185S, p. 33;, réduisent le genre Hatti alo ta à Y Aleochara de Gytlenhal. Kous
suivrons l'opinion générale qui est celle d'Ericbson, lequel Ta étendu á un grand nombre 
d'espèces.
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ftr-

leur pointe, mu tiques en dedans, arquées ou falciformes. Palpes m a x i l 

la ires  assez développée, de quatre articles : le troisième allongé, plus Ion 
que le deuxième, pius ou moins épaissi vers son 'extrémité : le dernier 

grêle, subuîé, généralement aussi long que la moitié du précédent. Palpes 
m (Usilla irex petits, de trois articles ; le dernier plus long que le deuxième, 
plus étroit à sa base que celui-ci, souvent subépaissi au bout. Menton 

grand, trapéziforme, plus étroit en avant, subtronqué ou ît peine échancré 

au sommet. Tige des mâchoires plus ou moins rectanguîée à la base.
Yeux grands ou assez grands, subarrondis ou stibovalaireraent arrondis, 

séparés du bord antérieur du prothorax par un intervalle médiocre ou 
assez grand.

Antennes suballongées, ordinairement légèrement ou sensiblement, 
rarement fortement épaissies vers leur extrémité; insérées à la panie supé
rieure d’une fossette ovale ou oblongue, oblique, plus ou moins profonde, 
joignant presque, à cet endroit, le bord antéro-interne des yeux ; de onze 

articles : le premier allongé,:plus ou moins renflé en massue : Ios deuxième 

et troisième suballongés ou allongés : le  troisième aussi long ou un peu 

plu» long que le deuxième : les quatrième à dixième graduellement un 

peu plus épais, généralement peu ou à peine contigus : les quatrième è 

sixième variables : les septième ù dixième plusou moins transverses: leder- 
niergrand, ovalaire, ovalaire-oblong, suballongé ou parfois même allongé.

Prothorax  plus ou moins transverse; un peu ou parfois sensiblement 
rétréci en avant, rarement en arrière ; ordinairement moins large, quelque
fois à peine moins large que les élytres; largement tronqué au sommet, 
avec les angles antérieurs infléchis et plus ou moins arrondis, et les pos
térieurs plus ou moins obtus; largement arrondi sa base , avec celle-ci 
souvent obliquement coupée ou rarement à peine sinuée de chaque côté ; 
très-finement rebord'; sur cette même base et sur les côtés, avec le rebord 

de ceux-ci, vu latéralement, en général subsinué eu arrière et redescen
dante:! avant dès le tiers ou le qtiari basilaîre. Bepli 1 rgc, visi
ble vu de côté, à bord interne angulé.

Écusson mediocre, triangulaire.
Élytres  plus ou moins transverses, subcarrément coupées à leur bord 

postérieur, légèrement ou ä peine sinuées au sommet vers leur angle pos- 
téro-exlcrne, parfois finement rebordées à leur bord apical et plus rarement 
sur la suture, simples el subreetilignes sur leurs côtés. ta fertii assez 

étroit, assez réfléchi, îi bord interne subrecliliguc. Epaules assez, parfois 

peu saillantes.
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P rostom um  peu développé au devant des hanches antérieures, offrent 
entre celles-ci un angle court, obtus, très-ouvert, à disque convexe ou 

élevé. Mésos te rt ium  à lame médiane en angle finement rebordé sur les
côtés, rétréci en pointe plus ou moins effilée, plus ou moins acérée, rare
ment émoussée, prolongée au moins jusqu’aux deux tiers des hanches in
termédiaires. Médiépisternums  grands, confondus avec le mésosternum. 
Mêdiépimèreg assez développées, subtriangulaires ou en losange irrégu
lier. Métnstevnum  assez grand, sublransversalement coupé à. son bord 

postérieur, subsillonné le long de celui-ci ; à peine angulé entre les hanches 

postérieures; avancé entre les intermédiaires en angle tantôt court et obtus, 
tantôt prolongé el plus ou moins aigu. médiocres, posté
rieurement rétrécis en languette, à bord interne subparallèle ou diver
geant à peine en arrière du repli des élylres. Postépimères bien distinctes, 

souvent assez développées, subtri angulaires.
Abdomen plus ou moins allongé, un peu ou à peine moins large que les 

élytres ; subparallèle ou ii peine arqué sur les côtés, ordinairem ent plus 

ou moins atténué vers son sommet; subconvexe ; plus ou moins fortement 
rebordé sur les côlés; pouvant facilement se redresser en l’air ; avec le 

deuxième segment basilaire souvent découvert: les trois premiers plus ou 

moins impressionnés ou sillonnés en travers à leur base, subégaux : les 

quatrième et cinquième un peu ou à peine plus développés que les pré
cédents, subêgaux ou avec le cinquième rarement un peu plus long : les 

sixième peu ou médiocrement saillant, retractile: V arm ure  le plus
souvent enfoui. Ventre convexe, à deuxième arceau basilaire quelquefois 

bien distinct et assez développé (1) : le premier normal plus grand que les 

suivants, ceux-ci subégaux : le cinquième généralement plus court : le 

sixième plus ou moins saillant, rétractile.
Hanches antérieures  grandes, coniques, obliques, saillantes, plus ou 

moins renversées en arrière, convexes en avant, planes en dessous, conti
guus au sommet. Les in term édia ires  moindres, ovales, non saillantes, il

bourrelet interne assez large, obliquement disposées, légèrement distantes. 
Les postérieures grandes, subcontiguës intérieurement leur base, d iver
gentes au sommet; a lame supérieure  nulle ou presque nulle en dehors, 
brusquement dilatée en dedans en cône assez saillant; à lame in fé r ieu re

( I )  I l  est à remarquer que, lorsque les segments ou arceaux basîlaires sont apparents, 
leur texture est ordinairement différente de celle des autres : lisse, finement chagrinée 
ou finement ridée en travers.
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large, transverse, ex planée, subparallèle ou un peu plus étroite en 
dehors.

Pieds plus ou moins allongés. Trochanters antérieurs et in termédiaires  

petits, subeunéiformes ; les postérieur*  ovales-obiongs ou subtriangu
laires, détachés et obtusément acuminés au sommet. Cuisses débordant 
plus ou moins fortement les côtés du corps, plus ou moins comprimées, 
subélargies avant ou vers leur m ilieu. Tibias assez grêles, droits ou presque 

droits, rétrécis vers leur base, munis au bout de leur tranche inférieure de 

deux petits éperons grêles, parfois peu distincts. Ta nes  assez étroits, 
subcomprimés, subatténués vers leur extrémité ; les de quatre
articles, les in te rm éd ia ires et postérieurs  de cinq; les antérieurs  courts 

ou assez courts, avec les trois premiers articles courts, subégaux, et le 

dernier aussi long ou même plus long que tous les précédents réunis ; les 

in te rm éd ia ires  moins courts, avec les quatre premiers articles oblongs ou 

à peine oblongs, parfois assez courts, subégaux, le premier paraissant 
quelquefois, vu de dessus, à peine plus court que Le suivant, le dernier 

subégal aux trois précédents réunis ; les postérieurs plus ou moins allon

gés, moins longs que les tibias, avec les quatre premiers articles suballon
gés ou oblongs, subégaux, et le dernier subégal aux deux précédents 

réunis, deux fois aussi long que le premier. Ongles petits, grêles, sub- 

arqués.

O bs. Les espèces de ce genre sont nombreuses, de taille moyenne ou 

petite, d’une agilité plus ou moins grande et de moeurs variées.
Il se distingue des précédents par le troisième article des antennes au

moins aussi long que le deuxième.
Le genre Hom alota ,  même dans la mesure ou nous l’avons rr luit, 

renferme un nombre considérable d'espèces infiniment variées quant i  

la forme et quant aux habitudes et partant susceptibles de composer 
plusieurs coupes génériques. Mais ayant cherché en vain îi le démembrer 

encore el n’avant trouvé que des caractères isolés ou diiliciles i i observer 
et de peu d'importance ou propres à un seul sexe, nous avons dù nous 
contenter, pour arriver plus facilement aux distinctions spécifiques, d'établir 

Les sous-genres que présente le tableau suivant :

I. I,e sixième segment abdominal (lts simplement tronqua, subéctiancré

o» subsinué à son bord apical.
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a Corps peu allongé, oblong, assez large. Prothorax  un peu moins

large en avant qu'en arrière. Abdassez épais, presque 
aussi large que les élytres. Xekota (1).

aa Corps allongé, suhlinéairc ou subfusiforme. plutôt
moins large en arrière qu’en avant, obliquement coupé sur les 
cités de sa base. Abdomen on peu moins large que les élyîres. DiVETRoTA.

11. Le sixième segment abdominal dosçf quadridenté à son bord
apical, avec les dénis latérales très-aigircs, subspiniformes oti sp in i’  
formes. Prothorax  souvent un peu rétréci en avant, parfois à peine 
sinué sur les côlés de sa base. Alaobia.

I i i .  Le sixième segment abdominal dts cf Irisinué ou qnadridenté à
*

son bord apical, avec les dents latérales simples, peu saillantes. T etropla.
IV . Le sixième segment abdominal des ç f  siibarqué, tronqué ou sub 

échancré et plus ou moins denticulé à son bord ap ica l, avec les 
dentelures de 0 à IO, et la troncature ordinairement limitée de 
chaque côté par une dent plus forte, 
b Ah domen plus ou moins densement pointillé vers sa base,

c Angle an t éro-m cd ia n du m idas ter num plus ou moins aigu 2 ), 
plus ou moins avancé, dépassant sensiblement les Lrochaotcrs, lié 
à la pointe mésosternale sans ou presque sans intermédiaire. M ïcota . 

cc Angle untcro-mêdi an au mélo stern court, droit ou obtus,
ne dépassant pas ou à peine les trochanters, lié il la pointe 
mésosternale au moyen d’une pointe conique, acérée- Atheta .

bb Abdomen plus ou moins parcimonieusement ponctué vers sa
base. ■ tluMÀi.OTA (3),

PREMIER SOUS-GENRE X  E  XÖ TA  

De Çévoç, hôte, parasite.

Caractères. Le sixième segment abdominal des <f  faiblement échancré
ii son bord apical. Corps pen allongé, oblong, assez large. Pro thorax  un

peu moins large en avant qu’en arrière, ù peine moins large que les élytres, 
subarrondi à sa baso. Abdomen assez épais, presque aussi largo que les 
élylres.

I )  Rous avons dú commencer par le genre qui se lie naturellement aux
Pycnota et Cvlpodota.

(2) Ce caractère, bien qu'organique, variant du plus au moins, nous avons dû le 
faire passer après celui des distinctions sexuelles et même de la ponctuation de 
l'abdomen.

(3t Rous terminons par le genre I fo m a lo ta ,dont les dernières espèces conduisent 
au genre Lio glu fa.

Pour ne pas forcer de ri courir trop souvent au tableau dessous-genres, nous répé
terons les caractères de chacun d'etix, avant d'exposer le tableau des espèces qu’il 
renferme, en y ajoutant toutefois des considérations particulières.
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Oiïs. Ce sous-genre rappelle an peu le genre Pgcnaraea, décrit plus haut ; 
mais le troisième article des antennes est moins court ; il est aussi long que 
le deuxième. Par la forme de son prothorax, il se rapproche à la fois d’une 
des dernières espèces (im ite » /« ) du sous-genre Dimetrota, de quelques- 
unes du sous-genre Alaobia, principalement de la gagatim .

La forme est un peu plus courte, plus large et plus épaisse que dans 

aucune autre Homalote, le dernier article des antennes est plus brièvement 
ovalaire.

La conformation de son prothorax le rapprocherait aussi de quelques 
espèces du genre Golpodota.

Ce sous-genre se réduit ík une seule espèce française de petite taille.

SubttUongée ouo b I on gue,sub dép e im densement

pubescentei d'an no ir  de poix, avec élytres boae h e,

base des antennes et les pieds testacésl Tête très-fin a n  eut et subéparsement
m

pondue#, parfois obsolètement fovia dé e sur son m il ieu . Antennes visible

ment épaissies vers leur extrém ité , distinctement

deuxième et troisième articles subégaux,

à dixième sensiblement ou assez fortem transverses, Prothorax assez

fortement transverse, à peine moins

arqué sur tes côtés, distinctement s il finement

densanent ponctué.Élytres fortement

que le  pro thorax, subdéprimées, f i n e m e n t , d e n s e m e n t  

ponctuées. Abdomen subatténué vers éparsement

finement et densement ponctué vers presque

Tarses postérieurs suballongés, sensiblement tildas.

ö* Le sixième segment abdominal faiblement et assez largement échancré 
à son bord apical. Le sixième arceau ventral prolongé en angle arrondi 
au sommet, dépassant notablement le segment abdominal correspondant. 
Les troisième « sixième artic les des antennes parés à leur sommet interne

d’un long cil redressé (1 ).

( t j  Ce caractère existe aussi chez les ç f d ’autres espèce-’ , mais d'une manière moins 
distincte.
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Le sixième segment abdominal légèrement sinuó dans le anillou de
son bord apical. Le sixième arceau ventral subsinneusement tronqué aú 
sommet, dépassant à peine le segment abdominal correspondant. Les 
troisième à sixième articles des antennes simplement pilosellus à leur 
sommet interne.

Homala ta myrmecobia, Kfiaatz, Ios. Dent. l í ,  28S, 02.
Atheia myrmecobia, Thomson, Skantl. Coi. IX, 278, 33, b. 1SÜ7.

Long., 0^,0027 (1 1/4 1.);— larg., 0m>0004 (1 /5 i ) .

Corps subailongé ou oblong, assez large, subdéprîmé, d’un noir de
poix assez brillant, avec les élytres brunâtres ; revêtu d’une très-fine 
pubescence d’un gris obscur, courte, couchée et assez serrée.

Tête subarrondie, sensiblement moins large que le prothorax, légère
ment pubescente, très-finement et subéparse m eut ponctuée, d’un noir assez 
brillant. Front large, subdêprimê ou à peine convexe, otl'rant sur son 
milieu un léger espace lisse, el parfois une petite fossette oblongue el 
obsolète. Épistóme longitudinalement convexe, presque lisse. Labre à 
peine convexe, d’un brun de poix, parfois un peuroussàtre à son sommet, 
obsolètement ponctué et éparsement cilié en avant. Parties de la bouche 
ie>lacées, avec le pénultième, article des palpes maxillaires on peu plus 
obi'cur : celui-ci finement cilié.

Yeuxsnbovalairemeni arrondis, noirs.
A n tennes  environ de la longueur de la tète et du prothorax réunis, visi

blement ou assez sensiblement et graduellem! nt épaissies verc leur extré
mité; finement ciliées intérieurement, très-finement duveteuses et en 
outre distinctement pilosellées, surtout vers le sommet de chaque article ; 
brunâtres ou d’un roux obscur, avec la base plus claire ; â premier article 
assez allongé, légèrement épaissi en massue subcomprimée, paré vers le 
milieu de son arête supérieure d'une longue soie redressée : les deuxième 
et troisième suballongés, obeoniques, subégaux, un peu moins longs 
séparément que le premier : les quatrième à dixième graduellement plus 
épais, peu ou à peine contigus : le quatrième à peine transverse, à peine 
plus large que le précédent, un peu moins large que les suivants : ceux-ci 
sensiblement, les pénultièmes assez fortement transverses : le dernier 
assez épais, un peu moins long que les deux précédents réunis, courtement 
obovalaîre, graduellement acuminê au sommet.

Prothorax assez fortement transverse, environ une fois et demie aussi
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large que long; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs 
intléchis, subobtus ci subarrondis ; un peu moins large en avant qu’en 
arriére; à peine moins large que les élytres ; sensiblement el assez régu
lièrement arqué sur les côtés, vu de dessus, avec ceux-ci, vus latéralement, 
presque subreetilignes ou â peine sinués au devant des angles postérieurs 
qui sont très-obtus el subarrondis; largement arrondi à sa base avec 
celle-ci parfois subtronquée dans son milieu; faiblement convexe sur son 
disque, offrant sur sa ligne médiane un sillon canalicula, toujours bien 
distinct el un peu plus large postérieurement; très-finement et assez den- 
semenl pubescent, avec les côtés parés de deux ou trois soies redressées,
courtes et peu distinctes; finement et densement ponctué; d’un noir de
poix assez brillant. Repli inférieur lisse, d'un roux livide*

Écusson à peine pubescent, finement pointillé, d’un noir de poix assez 
brillant.

É l y t r e s  formant ensemble un carré fortement transverse, un peu plus 
longues que le prothorax; sensiblement plus larges en arrière qu’en 
avant et presque subreetilignes sur leurs côtés; il peine sinuées au sommet 
vers leur angle postéro-exierne, avec le suturai un peu émoussé; subdé
primées sur leur disque, souvent subi m pression nées sur la suture derrière 
l’écusson; très-finement el assez densement pubescentes, avec les côtés 
parés de deux ou trois soies redressées, courtes, caduques ou peu dis
tinctes; finement et densement ponctuées, avec la ponctuation subgranu- 
ieuse et un peu plus forte que celle du prothorax; d’un brun de poix assez 
brillant. Épaules sub arrondies*

Abdomen suballongé, it peine moins large à sa base que les élylres, do 
deux fois et demie à trois fois plus prolongé que celles-ci ; faiblement arqué 
sur les côtés et parfois un peu atténué vers son extrémité; subdêprimê vers 
sa base, assez convexe postérieurement; finement, assez longuement et 
subéparsenient pubescent ; offrant en outre sur le dos, sur les côtés et vers 
le sommet quelques soies obscures cl redressées, plus ou moins longues ; 
finement et densement ponctué sur les trois premiers segments, éparsement 
sur le quatrième, très peu ou presque lisse sur le cinquième; d'un noir de 
poix brillant, avec le sixième segment souvent moins foncé, bes trois 
miers léfièrement sillonnés en travers à leur base, avec le fond des sillonsC?’
lisse ; les quatrième et cinquième à peine plus développés que les précé
dents, subégaux : le cinquième largement tronqué cl muni il son bord 
apical d’une fine membrane pâle : le sixième peu saillant, finement ponc
tué.
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Dessous du corps m o d érém en t pubescent, finement et assez densement 
ponctué, d’un noir de poix brillant, avec le sommet du ventre i  peine 
moins foncé. Métastvrmi m assez convexe. Ventre convexe, éparsement 
s closeli ó vers son extrémité, A pubescence un peu plus longue et moins 
serrée postérieurement, à ponctuation plus écartée en arriére, à cinquième 
arceau un peu ou à peine moins développé que les précédents : le sixième 
médiocrement saillant, très-finement cilié à son bord apical.

Pieds suballongés, finement pubescents, finement ponctués, d'un tes tacó 
assez brillant. Cuîa’scs subélargies vers leur milieu. Tibias assez gré!e?, les 
postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits, finement ciliés 
en dessous, peu eu dessus ; les antérieurs courts, les intermédiaires moins 
courts ; les postérieurs suballongés , sensiblement moins longs que le 
tibias, avec les quatre premiers articles oblongs, subégaux.

Pa tr ie . Cette espèce est propre à l'Autriche et principalement A la Silé- 
sic et A la Saxe. Elle est aussi indiquée de France dans l'excellent catalogue 
de M. Grenier, E(le se trouve dans les Alpes, en société de la 
rufa.

O bs . Elle est très-voisine de VHomalota (Alaobia) gagatina, dont elle 
ditière par sa forme un peu plus déprimée et un peu plus large. Les 
antennes sont un peu moins obscures, un peu plus fortement épaissies 
vers leur extrémité et plus distinctement pilosellées, avec ie troisième 
article à peine plus long et un peu moins grêle. Le prothorax, à peine 
plus convexe, est plus visiblement et plus régulièrement sillonné sur sa 
ligne médiane. Les élytres sont un peu plus courtes, plus élargies en 
arrière, plus déprimées, avec leur ponctuation plus visiblement granulée. 
L’abdomen est un peu plus largo, etc.

Enfin, les distinctions des c* ne sont plus les mômes, ce qui nous a 
obligés de l'en éloigner beaucoup.

Chez les sujets immatures, les prothorax et les élylres sont d'un brun 
roussâlre, avec le bord apical des premiers segments de l’abdomen d'un 
roux de poix, et les antennes presque entièrement rousses.

BKUXIKME S0nS-GE.\RE D I M  HT R O T A  

1 >c oii,, deux tu ís ; (jLÈrpüv* mesure-

Caractères. Le sixième segment abdominal simplement tronqué, sub- 
échancrô ou sinué, parfois trisinué, rarement bissinué ou tridente, à son

BKEV i PENNES. 26
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bord apical (1), Corps allongé, sublinéaire ou subfusiforme. Prothorax 
aussi large ou plutôt moins large en arrière qu'en avant, généralement 
moins large que les élytres, obliquement coupé sur les côtés de sa base.

Abdomen un peu moins large que les élytres,

Obs. Ici la lame mésosternale est rétrécie en pointe plus ou moins 
effilée, plus ou moins aciculée, rarement mousse au sommet, prolongée 
jusqu’aux doux tiers des hanches intermédiaires. L’angle antéro-médian 
du métasternuni est tantôt saillant, aigu et prolongé au deb\ des trochan- 
ters, tantôt court, obtus et peu avancé, mais émettant de son sommet une 
pointe conique. Ce qui distingue aussi cu sous-genre, c'est que le premier 
article des tarses intermédiaires, vu de dessus, paraît souvent un peu ou à 
peine moins long que le suivant, et que les quatre premiers articles des 
tarses postérieurs semblent parfois graduellement à peine plus longs.

Notre sous-genre Dimetrot a reproduit en partie la section 3. çet », du 
genre Atheta,de Thomson.

Nous partagerons le sous-genre en deux groupes distincts,
ainsi qu’il suit :

A Le sixième segment abdominal des et* tronqué oti légèrement bissinué
u son bord apical, ou simplement écbancré ou sinué dans le milieu de 
celuî-ci. groupe I.

AA Le sixième segment abdominal des ç f  profondément bissiiiué ou gros
sièrement tridente à son bord apical. groupe l í .

r  h KM ÍE lí G R O U PE

Le sixième segment abdominal des c" tronqué ou légèrement bissinné ;l
son bord apical, ou simplement éch ancré ou si nue dans le milieu de 
celui-ci.

Ons. Ce premier groupe est nombreux en espèces. Celles-ci sont d’une 
taille assez petite. Nous les classerons dela manière suivante :

a Le quatrième article des antennes évidemment plus long que large, 
en carré oblong (cOiUU obeomque pj» : les cinquième et sixième 

• carrés : les septième à dixième à peine transverses : le
subégal au deuxième, reu lié en massue chez les a*. Pro thora x 
fortement setosella sur les côtés, sensiblement moins large et sen
siblement plus court que les élvires. marcida.

*
lj Par exception, íe bord apical du sixième segment abdominal des a* est distinc

tement bissiimè, ce qui le fait paraître comme tridenlé (contristata,.
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aa Le quatrième a r  (/cíe des antennes carré ou suboblong, parfois sub- 

transverse : le troisième non rendé chez les c f .  
b Prothorax  et élytres d’un roux livide: celles ci à peine plus longues 

que le prothorax. Les quatrième à dixième articles des antennes 
carres ou presque carrés, le troisième un peu plus long que le 
deuxième. Abdomen assez parcimonieusement ponctué vers sa 

base. Antennes fortement pilosellées. 
bb Prothorax  noir. Ê(ytres testacées ou d’un roux lestacé. Abdomen 

densement pointillé vers sa base, .-Interines légèrement pîlosellées. 
c Élytresà peine plus longues que le prothorax. Le froisiéme artic le

des antennes subégal au deuxième, le quatrième subtransverse. 
les sixième à dixième sensiblement transverses, 

ce Élytres un peu plus longues que le prothorax. Le troisième ar~ 
fit le des antennes évidemment un peu plus long que le deuxième,
le quatrième suboblong, les sixième à dixième à peine trans
verses.

bbb Prothorax  noir. PI y tres noires, brunâtres ou d’un roux obscur, 
d Abdomen plus ou moins densement ponctué vers sa base,

e Les quatrième et cinquième articles suboblongs,
le sixième presque carré, les septième à dixième il peine 
transverses-, les deuxième et subégaux Elytres d’un
brun roussàtre, sensiblement plus longues que le prothorax. 
Sommet de l'ubdomen d'un l'OUX de poix, 

ce Les quatrième et cinquième articles des antennes presque 
carrés, les sixième à dixième à peine transverses, les

et troisième subégaux. É ly t  brunâtres,
f Elytres subdéprimées, visiblement plus longues que le prolhorax:

celui-ci légèrement transverse, simplement subiropressiunné 

vers sa base. Corps assez brillant, 
ff Élytres faiblement convexes, un peu plus longues que le pro

lhorax : celui-ci assez fortement transverse, obsolètement 
sillonné vers sa base. Corps un peu brillant, 

etc Le quatrième article des antennes transverse, le cinquième 
subcarré, les sixième à dixième légèrement transverses, les 

deuxième ettroisième subégaux. d’un noir peu brillant,
avec le prothorax, les élytres et la base de l ’abdomen moins 
foncés. Base des antennes testacée. Pieds pilles,

eeee Les quafncwic et cinquième articles des antennes presque 
carrés, le sixième à peine, les septième à dixième sensiblement 
transverses, le froisiéme a peine plus long que le deuxième. 
Corps peu brillant, 

g Antennes d'un roux obscur, les deuxiènte à quatrième art ides 
longuement el assez densement ciliés en dedans chez les 

c f .  Elytres d’un roux brunâtre, 
gg Antennes noires ou noirâtres, les deuxième

simplement pilosellés en dedans chez les c f .  noires.

UVIDA.

SUBCAVtCOLA.

INTERMEDIA

c a d a v e r i n a .

LA E. VA M .  

IMMUNDA,

¡a.

LAETIPES.

m

PUTRIDA.

SUBRUGOSA.
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cecee Les qualrièm$ cl cinquième árdeles desantennes sensible
ment, les sixième à dixième assez fortement transverses, les 
deuxième cl troisième subégaux. fortement pilo-
sellées. Corps assez brillant. Èlytrcsd‘un brun châtain. aubeî.

dd Abdomen peu ou modérément ponctué vers sa ba^e.
i Antennes d'un roux obscur, à troisiè ne a r t ic le un peu plus

long que le deuxième, les quatrième « presque
carres, Ios septième à dixième légèrement transverses.
Prothorax  sensiblement transverse, un peu moins large 
que les élytres : celles-ci d'un fauve obscur. procera.

il *4 rifen» es à troisième article subégal au deuxième. Élytres  
noires.

k Prothorax  su b trans verse, sensiblement moins large que 
lesélytres, presque droit sur les côtés. La

article des antennes presque carré, les cinquième 
sixième légèrement, les septième à dixièm e  modérément 

transverses. iuvjcla.
kk Prothorax  assez fortement transverse, un peu moins 

large que les élvires, modérément arqué sur les côtés.
Le quatrième article des ante  presque carré, les

cinquième et sixième à peine, les septième « dixième 
sensiblement transverses. atramentaria.

kkk Pro thorax fortement transverse, á peine moins large 
que les élylrcs, sensiblement arqué sur les côtés. Les 
quatrième et cinquième a rt ic l antenne s presque
carrés, les sixième ù dixième à peine transverses. TltfSTiCUU.

ï. lïoiimlotii (Diuielrotaj nittrcliln. E rich  s ON.
m

Allongée, subfusiforme, peu convex
pubescente, d'un noir depot, v assez brillant, avec les etytres moins fou- 
cées, le sommet de I'ob d omen d'an
antennes et les pieds tcslacés. Tète très-finement et assez densement ponc
tuée. Antennes allongées, légèrement épaissies
guement pilosellées , avec les deuxième
subégaux , le quatrième oblong, tes ci sixième carrés,
tième à dixième à peine transverses.
verse, sensiblement moins large que forte
ment séto sellé fu r  les côtés, impression obsolètem
sillonné sur sa ligne médiane, finemen densement
Etytres légèrement transverses, sensiblement plus longues que le protkorax,
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subdéprimées, finement et densement ponctuées. Abdomen subuttènué vers 
son extrémité, fortement sétasellé, très-finement et 'parcimonieusement 
ponctué vers sa base, lis e en arrière. Tarses postérieurs allongés, un 
peu moins longs que les tibias.

a ' Le sixième segment abdominal assez saillant, oblusément ou môme 
subsinueusemeot tronqué dans le milieu de son bord apical. Le 
arceau ventral prolongé en angle subarrondi au sommet, dépassant sen
siblement le segment abdominal correspondant. Antennes à peine moins 
épaissies à leur base qu'à l’extrémité, sensiblement plus longues que la tête 
et le prothorax réunis, avec les deuxième à quatrième articles finement, 
longuement et assez densement ciliés à leur côté interne, le deuxième seu
lement vers son sommet : le troisième visiblement renflé en massue, presque 
plus épais que le précédent.

9 Le sixième segment abdominal peu saillant, largement et subsi- 
nueusement tronqué à son bord apical. Le sixième ventral large
ment arrondi au sommet, dépassant à peine le segment abdominal corres
pondant. Antennes évidemment plus grêles vers leur base qu’à l'extrémité, 
un peu plus longues que la tête et le prothorax réunis, avec tes deuxième à 
quatrième articles simplement pubescents et pilosellus à leur côté interne : 
le troisième obeonique, à peine plus épais que le précédent.

HomaloUt murcida,Kraatz, Ins. Deuî. If, V29S, IOS.

Variété a. Corps d’un testacé plus ou moins obscur, avec la tète et une 
large ceinture abdominale d’un noir ou d'un brun de poix.

Hiimatofa marcida, Ericsson, Cot. March. I, 3 2 8 ,2 3 ,  Oen. et Spec. Staph. tOG, 
üO. — Fai rua i re  et Lacoulbène, Faun. Eut. Fr. I, 411, l¡9.

Long., 0,0034(1 1/3 L); — larg., 0-",0007 (1/3 I.),

Corps allongé, subfusiforme, peu convexe, d’un noir ou d’un brun de 
poix assez brillant avec les élytres moins foncées et le sommet de l’abdomen

ii

d’un roux de poix; revêtu d’uue fine pubescence grisâtre, assez courte, 
couchée et assez serrée.

Tètesubarrondie, un peu moins large que le prothorax, finement pu
bescente, très-finement ou obsoletem ent et assez densement ponctuée, d'un 
noir brillant. Front large, subdéprimé ou à peine convexe. Èpistome
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assez convexe, presque lisse, offrant vers son sommet d’assez longs cils 
blonds et ombrageant la base du labre. à peine convexe, d’un rous
de poix, sub pon et ué et ép arseni eut cilié en avant. 
testaceus ou d'un rous testacé. Pénultième article 
assez longuement cilié.

Yeux subarrondis, noirâtres.
Antennes plus ou moins allongées, plus longues que la tôte et le prollio- 

rax réunis ; légèrement et graduellement épaissies vers leur extrémité; 
finement ciliées vers leur base; très-finement duveteuses et en outre lon
guement pilosellées (1) surtout vers le sommet de chaque article, avec 
les cils disposés en verticille; brunâtres, avec les trois ou qua‘re pre
miers articles plus clairs ou testacés : le premier allongé, légèrement 
épaissi en massue subelliptique, paré vers le milieu de son arête supé
rieure d’une longue soie redressée :les deuxième et troisième allongés, ola
coniques : le deuxième un peu moins long que le premier : le troisième 
subégal au deuxième ou à peine plus long : le quatrième évidemment 
un peu plus long que large, obeonique Ç ) cu en carré oblong (a*) * 
les cinquième lí dixième graduellement un peu plus épais, non contigus : 
les cinquième et sixième carrés : les septième à dixième à peine trans
verses: le dernier allongé, presque aussi long que les deux précédents 
réunis, subelliptique, subacuminé au sommet.

Prothorax assez fortement transverse, environ une fois et demie aussi 
large que long; largement tronqué au sommet, avec les angles anté
rieurs infléchis, obtus et arrondis; sensiblement ou d’un tiers moins 
large que les élytres prises ensemble; à peine ou faiblement arqué en avant 
sur les côtés, avec ceux-ci, vus de dessus, subrectilignes en arrière, mais, 
vus latéralement, largement et à peine sinués au devant des angles posté
rieurs qui sont très-obtus et subarrondis; largement arrondi à sa base, 
avec celle-ci plus ou moins tronquée dans son milieu ; faiblement convexe 
sur son disque, souvent longitudinalement déprimé sur le dos ; marqué 
au devant de l’écusson d’une impression légère, et. sur sa ligne médiane, 
d’un sillon plus ou moins obsolète ; finement et assez densement pubes
cent, avec le bord antérieur et les côtés parés de longues soies obscures,

m

redressées et très-apparentes ; finement et assez densement ponctué; d’un 
noir ou d'un brun de poix pius ou moins brillant. lisse,
moins foncé.

'1 Che* les r f ,  les eiN smo plus longs et piru reí sé?
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Écusson finement pubescent, finement pointillé, d'un brun de poix 
assez brillant.

Élytres formant ensemble un carré légèrement et médiocrement trans
verse; environ d’un tiers plus longues que le prothorax; à peine plus 
larges en arrière qu'en avant et sub rectil ignés sur les côtés; non visi
blement sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe, avec le 
suturai presque droit et à peine émoussé ; subdéprimées ou parfois dé
primées sur leur disque, parfois à peine impressionnées sur la suture 
derrière l’écusson; finement et assez densement pubescentes avec une 
longue soie redressée sur le côté des épaules, et souvent une deuxième 
vers le milieu de h  base, et une troisième derrière lecusson; finement et 
densement ponctuées, avec la ponctuation à peine ruguleuse, à peine moins 
fine, mais un peu plus serrée que celle du prothorax ; d’un brun de poix 
un peu roussâtre et assez brillant, avec la région scutellaire et l ’extrémité 
un peu plus foncées. Épaules arrondies.

Abdomen assez allongé, un peu ou évidemment moins large â sa base 
que les élytres, environ deux lois et demie plus prolongé que celles-ci; 
subarqué sur sos côtés et plus ou moins atténué vers son extrémité; subdé- 
primé vers sa base, subconvexe postérieurement; finement, assez longue- 
mont et très-éparsement pubescent ; offrant en outre, sur ledos, sur les 
côtés et vers le sommet, de longues soies obscures et redressées, bien 
distinctes ; très-finement et parcimonieusement ponctué sur les trois pre
miers segments, lisse ou presque lisse sur les trois suivants; d’un noir 
brillant, avec le sixième segment d’un roux de poix. Le premier légèrement, 
les deuxième cl troisième à peine sillonnés en travers à leur base, avec le 
fond des sillons presque lisse : les quatrième et cinquième un peu ou à 
peine plus développés que les précédents, subégaux : le cinquième large
ment tronqué et muni h son bord apical d’une fine membrane pâle, pré
cédée elle-même d’une rangée de petits points granulés : le sixième plus ou 
moins saillant : celui de l ’armure enfoui, mais émettant do longues soies 
obscures.

Dessous du corps assez densement pubescent, finement et assez dense-
ment ponctué, d’un noir ou d’un brun de poix brillant, avec le sommet du 
ventre un peu roussâtre. Pointe m Postema le brusquement effilée dès son 
milieu, acioulée. Métastermim subconvexe, avec deux cils obscurs, écartés 
et redressés, disposés sur une ligne transversale ; â an g le anUro-médian assez 
aigu et assez avancé. Ventre convexe, assez fortement sélosellê, à pubes
cence longue, à ponctuation plus écartée en arrière ; à cinquième arceau
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subégal aux précédents : le sixième plus ou moins prolongé, finement 
cilié à son sommet.

Pieds allongés, finement pubescente, obsolètement ponctués, d’un leslacé
m

brillant. Cuisses h peine élargies vers leur milieu, avec une ou deux soies 
obscures, en dessous, et souvent une soie semblable sur les hanches et sur 
les trochanters. Tibias assfz grêles, parés sur leur tranche externe de 
deux ou trois soies obscures et redressées : les aussi longs
que les cuisses. Tarses assez étroits, longuement et assez densement ciliés 
eu dessous, peu en dessus ; 1*‘S antérieurs courte, les intermédiaires moins 
courts; les postérieurs allongés, un peu moins longs que les tibias, à 
premier article à peine aussi long que le suivant : les deuxième h quatrième 
assez allongés, subégaux.

P a t i ï ie ,  Cette espèce se trouve, au printemps et en été, dans les cham
pignons, aux environs de Paris, au mont Pilât, dans les montagnes du 
Beaujolais, etc. Elle est peu commune.

Obs. Celle espèce paraît un peu disparate parmi les IîomaIota. En effet, 
la lame mésostemùle étant brusquement rétrécie dès son milieu, à pointe 
très-line, adculée, celle-ci, par son exiguïté, permet aux hanches inter
médiaires de se rapprocher davantage, de manière à se trouver enfouie, 
de telle sorte que la lame elle-même semble être à peine prolongée jus
qu'aux deux tiers des dites hanches. Mais la forme générale et les autres 
caractères nous ont forcés de placer cetiusec'e à la tète de notre sous-genre 
Dimetrota,

Sa couleur, tant en dessus qu'en dessous, passe du noir ou du brun de 
poix au roux obscur ou même au roux testacé, avec la tête rembrunie ainsi 
qu’une ceinture plus ou moins large avant l ’extrémité de l’abdomen ; cl 
en même temps la base des antennes devient d’un testacé pâle. C’est aux 
variations intermédiaires ou d’un roux obscur qu’on doit rapporter l’i/o- 
ïj miota marcidad’Erichson et de MM. Fairmaire et Laboulbène.

Le <f se distingue en outre de la Ç par son abdomen un peu plus 
étroit.

». IffoiiiHlota livilli». Mclsant et Rey.

Al l ongée, st t bl i néai re, subdépriméc, finement d eufuïncut pu
bescente, d 'ui i unir de poix brillant,
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testacé obscur et peu bril lan t, la poitrine, l'extrémité

de l'abdomen d ’un roux de poix, la bouc
Lu base de celles-ci et les pieds testacés. légèrement assez densement

ponctuée* Antennes faiblement cptûssles fortement
pilo sellé es, avec le troisième article.

quatrième à dixième carrés ou presque

transverse, un peu moins large que le
côtés,obsolètement impressionné et parfois

base, finement et densement ponctué.Elytres transverses,
à peine plus longues que le pro I ho nex, subdép rimé es, densement
ponctuées. Abdomen à peine atténuélégèrement

sellé, finement et assez parcimonieusement

a n i  ère. Tarses postérieurs allongés,

Le sixième. segment abdominal largement tronqué ou i  peine échan-
cré ii son bord apical, Le sixième a fortement arrondi au
sommet, sensiblement plus prolongé que le segment abdominal correspon
dant. Les deuxième à quatrième artic l assez longuement
et assez densement ciliés à leur côté interne, les cils un peu inclinés, le 
deuxième seulement cilié vers son sommet,

9 Le sixième segment abdominalobtusément arrondi ît son bord
apical, parfois îi peine sinué dans le milieu de celui-ci. Le 
ventral largement arrondi au sommet, un peu plus prolongé que le seg

ment abdominal correspondant. Les articles

antennes simplement pubeseents et pilosellus à leur côté interne,

ï fû tna lo ta Uvida, Mulsant et Reÿ, Op. Knt. 18-52, I, 25, S. — K h a a t z ,  Ins. Délit, If, 
299, 109.

Long., 0*,0034 (1 1/5 I.) ; — larg., O«*,0007 (1/3L).

Corps allongé, sublinéaire, subdéprimé, d'un noir de poix brillant avec 
le prothorax et les élytres d’un roux moins brillant, l'extrémité de l'abdo
men et la poitrine rôtissoires; revêtu d’une fine pubescence cendrée, courte, 
couchée et assez serrée.

Tête subarrondie, un peu moins large que le prothorax, finement pubes
cente, finement, légèrement et assez densement ponctuée, d’un noir ou 
d un brun de poix brillant. Front large, subdéprimé ou à peine convexe,
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parfois presque lisse sur soi milieu. E  longitudinalement convexe, 
presque lisse, offrant vers son sommet quelques cils blonds et couchés. 
Labre à peine convexe, d'un roux de poix assez brillant, finement et épar- 
sement cilié en avant. Parties de la bouche d'un roux ou d’un testacé plus 
ou moins obscur. Pénultième article den palpes maxillaires distinctement 
cilié.

Yeux subarrondis, noirâtres.
Antennes un peu plus longues que la tète et le prothorax réunis; faible

ment et graduellement épaissies vers leur extrémité ; finement duveteuses 
et en outre fortement pilosellées surtout vers le sommet de chaque article, 
avec les poils généralement géminésou verticillés ; d'un roux plus ou moins 
obscur, avec les deux ou trois premiers articles plus clairs : le premier 
allongé, légèrement épaissi en massue subelliplique, paré vers le milieu de 
son arete supérieure d’une longue soie redressée: les deuxième et troisième 
obeoniques : lo deuxième suballongé, beaucoup moins long que le pre
mier : le troisième allongé, un peu plus long que le deuxième : les qua
trième â dixième graduellement un peu plus épais, non contigus : les 
quatrième et cinquième carrés ou à peine (au moins le quatrième) aussi 
larges que longs : les sixième â dixième presque carrés, non ou â peine 
plus larges que longs : le dernier â peine aussi long que les deux précé
dents réunis, ovalaire-oblong, acuminé au sommet.

Prothora.vlégèrement transverse ou un peu plus large que long ; large
ment tronqué au sommet, avec les angles antérieurs infléchis, obtus et ar
rondis; un peu ou il peine plus étroit en arrière; un peu moins large 
que les élytres ; sensiblement arqué sur les côtés, avec ceux-ci, vus de 
dessus, presque subrectilignes postérieurement, mais vus latéralement, 
largement subsinués au devant des angles postérieurs, qui sont très-obtus et 
subarrondis; faiblement arrondi il sa base, avec celle-ci subtronqnée dans 
son milieu ; légèrement mais visiblement convexe sur son disque ; oIT-vr t 
au devant de Ifócusson une impression obsolète, parfois prolongée sur le 
dos en forme de sillon canalicula, plus ou moins effacé ou raccourci en 
avant; finement et assez densement pubescent, avec le bord antérieur et 
les côtés parés de quelques soies redressées, médiocrement longues, mais 
bien apparentes ; finement et densement ponctué ; d’un roux livide ou 
d’un testacé obscur et peu brillant, llepli inférieur lisse, d’un roux tes
tacé.

Écusson finem ent pubescent, finement pointillé, d ’un roux de poix peu 
brillan t.
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Élytres formant ensemble un carré assez foi tement transverse, à peine 
plus longues que le prothorax ; il peine plus larges en arrière qu’en avant; 
subreclilignes ou à peine arquées sur les côtés; non visiblement sinuêes 
au sommet vers leur angle postéro-oxterne, avec le suturai rentrant et 
émoussé; subdéprimées ou même déprimées sur leur disque; finement et 
assez densement pubescentes, avec une légère soie redressée sur le côté 
des épaules ; finement et densement ponctuées, avec la ponctuation à peine 
ruguleuse» à peine moins fine, mais un peu plus serrée que celle du protho
rax; d’un testacé obscur et peu brillant, avec ta ba-e de la suture étroite
ment et à peine rembrunie. Épaules subarrondies.

Abdomen suballongé, ù peine moins large ou presque aussi large à sa 
base que les élytres; de deux fois et demie à trois fois plus prolongé que 
celles-ct ;à peine arqué sur les côtés et à peine atténué vers son extrémité; 
subdéprimé vers sa base, subconvexe postérieurement ; finement, assez 
longuement et subéparsement pubescent; offrant en outre, sur les côtés et 
vers le sommet, quelques soies obscures et plus ou moins redressées, 
assez longues mais clair-semées, encore plus rares sur le dos ; finement et 
assez parcimonieusement ponctué sur les trois premiers segments, très- 
éparsement ou presque lisse sur les deux suivants ;d'un noir ou d’un brun 
de poix brillant avec le sixième segment et le bord apical de tous les pré
cédents un peu roussàtres. !<c premier faiblement, les deuxième et t ro i
sième à peine impressionnés en traversé leur base, avec le fond des 
impressions presque lisse : les quatrième et cinquième un peu plus déve
loppés que les précédents, subégaux : le cinquième largement tronqué et 
muni à son bord apical d’une line membrane pâle : le sixième peu saillant, 
distinctement ponctué.

Dessous du corps médiocrement pubescent, finement et densement 
ponctué, d’un noir ou d’un brun de poix brillant, avec la poitrine ou du 
moins sa région médiane, la base et l'extrémité du ventre et le bord pos
térieur de chaque arceau ventral, d'un roux de poix sublestacé. Pointe 
mcsosternalc brusquement effilée. Mêtastemum assez convexe, obsolète- 
ment pointillé sur son milieu, à angle antéro-médian court, obtus, très- 
peu avancé. Ventre convexe, è pubescence assez longue; à ponctuation 
subrâpeuse, un peu plus écaitée en arrière; à cinquième arceau subégal
aux précédents ; le sixième plus ou moins saillant, finement cilié à son 
sommet.

Pieds assez allongés, finement pubescente» obsolôtement ponctués, d’un 
testacé brillant. Ctrnsís â peine élargies vers leur milieu, offrant souvent
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en dessous deux légères soies obscures et redressées, avec une soie sem
blable sur les trochanters. Tibias assez grêles, parés sur leur tranche 
externe ile une ou de deux soies redressées ; les postérieurs aussi longs 
que les cuisses. Tarses assez étroits, longuement ciliés en dessous, peu 
en dessus ; les antérieurs courts, les intermédiaires moins courts ; les 
postérieurs allongés, un peu moins longs que les tibias, h premier article 
à peine moins long que le suivant, les deuxième ii quatrième suballongés, 
subégaux.

.■

P a tr ie . Cette espèce est assez rare. KIle a été capturée au mont Dore 
(Auvergne), dans le mois d’août, parmi les détritus des lichens des sa
pins.

Oes. Quelques auteurs ont réuni à tori cette espèce i  1 'Homa I ota 
Elle ressemble un peu par la coloration aux variétés pâles de cette dernière 
espèce, mais elle en difiere amplement par une foule d’autres caractères, 
rar exemple, elle est un pou plus étroite, plus linéaire, plus parallèle sur 
sos côtés, un peu moins brillante. L^s antennes sont un peu moins allon
gées, un peu moins obscures, un pou moins longuement pilosellées, avec 
lo troisième ar ticle plus long relativement au deuxième, non renflé chez 
les o’ ,et le quatrième moins oblong. Lo prothorax est moins fortement
transverse, moins étroit comparativement aux élytres, un peu plus fortement 
arqué mais moins longuement sétosellé sur les côtés. Les élytres sont 
évidemment plus courtes, avec leur angle suturai plus rentré ci plus obtus. 
L'abdomen, un peu moins allongé, est â la fois un peu moins atténué en 
arrière, plus largo, eu égard aux élytres. un peu moins lisse sur le dos et 
surtout moins fortement pilosella, avec les intersections abdominales et 
ventrales toujours d’une couleur roussit tre. L’angle anléro-médian du 
métasternum est beaucoup plus court, plus obtus, moins avancé, etc.

#

Cette espèce rappelle un peu, quant à sa forme générale, 
spelaea du sous-genre Atheta.

4.Ilo ma loi» (D in ie tro la )  ^ u b ra v ic o l» , Cil. Brisout.

Allongée, sublméaire, peu convexe, finement et assez densement pu
bescente, d'un noir de paix assez brillant, aie c lu bouche, lu base des 
antennes, les ál g très et les pieds testuces. Tète tissez finement et peu den- 
sernent ponctuée , avec un espace longitud inu I
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épaissies vers leur extrémité, légèrement deuxième
et troisième articles subegaux, le quatrsubtransverse,
légèrement, les sixième à dixième
sublransverse, évidemment moins la r
arqué sur les côtés, à peine foveola vers sa base, finement
ponctué. Élytres courtes, fortement t r

le prothorax, subdeprimees ou à pein
ponctuées. Abdomen un peu atténué
séiosellé, finement et densement ponctué presque
en arrière. Tarses postérieurs allongés,

libias.

( f  Le sixième segment abdominal subanguîairement échancré à son 
bord apical. I.e sixième arceau ventral étroitement arrondi au sommet,
sensiblement plus prolongé que le segment abdominal correspondant.

? Le sixième segment abdominalobtusément ou même subsinueuse -
ment tronqué i  son bord apical. Le sixième arceau assez Im ge
ment arrondi au sommet, un peu plus prolongé que le segment abdominal
correspondant.

Ifomatola stibcuvicohi, Cu. Bfjsout, Cal. Grenier Mat. pour la Faun. Franç. t-Slilî, 
29, 38.

Long., 0“ ,0036 ( i ’2/3 1.) ; — Iarg., 0m,000; (1/3 1.).

Corps allongé, sublinéaire, peu convexe, d*un noir de poix assez briN 
lant, avec les élytres et l’extrémité de l’abdomen teslacées ; revêtu d’une 
line pubescence d’uu gris blond, soyeuse, assez longue, couchée et assez 
serrée.

Teta subarrondie, un peu moins large que le prothorax, légèrement 
pubescente, assez finement, mais peu densement ponctuée, d’un noir de 
poix brillant. Front  large, subconvexe, offrant sur son milieu un espace 
longitudinal lisse, assez étroit. C pistóme longitudinalement convexe, lisse. 
Labre à peine convexe, d'un brun de poix parfois un peu roussâtre sur 

1rs bords, subponctué et éparsement cilié vers son sommet. Parties 
bouche d'un roux testacé. Pénultième article maxillaires dis
tinctement cilié.

Yeux subovalairemeut arrondis, noirâtres.
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Antennes un peu on à peine plus longues que la tête et le prothorax 
réunis, légèrement et graduellement épaissies vers leur extrémité; finement 
ciliées vers leur base; très-finement duveteuses et en outre légèrement 
piloseliées surtout vers le sommet de chaque article ; brunâtres ou d’un 
roux obscur, avec la base plus claire ou testacea ; i  premier article sub
allongé, sensiblement renflé en massue subellipiique, paré vers le milieu 
de son arête supérieure d’une assez longue soie obscure et redressée : 
les deuxième et troisième suballongés, obconiques, subégaux, évidemment 
moins longs séparément que le premier : les quatrième it dixième gra
duellement un peu plus épais : les quatrième et cinquième assez isolés, 
non contigus : le quatrième en carré subtransverse : le cinquième légè
rement transverse : les sixième à dixième subcontigus, sensiblement 
transverses : lo dernier subégal aux deux précédents réunis, obovalaire. 
aeuminé au sommet,

Prothorax en forme de carré subtransverse ou un peu plus large que 
long; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs fortement 
infléchis, presque droits et à peine arrondis; à peine ou non plus étroit 
en arrière où il est évidemment moins large que les élytres ; médiocrement 
et assez régulièrement arqué sur les côtés, vu de dessus, avec ceux-ci. vus 
latéralement. à peine sinués au devant des angles postérieurs qui sont 
obtus et assez arrondis ; légèrement arrondià sàbase, avec celle-ci parfois 
subtronquée dans son milieu ; légèrement convexe sur son disque; offrant 
au devant de l 'écusson une petite fossette transversale, peu marquée ou 
obsolète ; finement et assez densement pubescent, avec les côtés parés de 
doux ou trois soies obscures, assez longues et redressées ; finement et 
densement ponctué; entièrement d'un noir ou parfois d’un brun de poix 
assez brillant et un peu métallique. Repli lisse, d’un roux
testacé.

Ecusson à peine pubescent, finement pointillé, d'un noir de poix assez 
brillant,

Élytres formant ensemble un carré fortement transverse; un peu on 
parfois à peine plus longues que le prothorax ; évidemment plus larges en 
arrière qu’en avant ; subrectilignes ou môme parfois îi peine arquées sur 
leurs côtés; faiblement simiées au sommet vers leur angle postéro-ex terne, 
avec le suturai rentrant un peu et émoussé; subdéprimées ou à peine con
vexes sur leur disque; subimpressionnées sur la suture derrière l’écusson ; 
finement et assez densement pubescentes, avec une soie obscure, subre
dressée et bien distincte, sur le côté des épaules; finement et densement
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ponctuées, avec la ponctuation à peine ruguleuse, aussi serrée et à peine 
plus forte que celle du prothorax; d’un fauve testacé assez brillant, avec 
la région scutellaïre et celle des angles postéro-externes parfois étroite
ment rembrunies. Épaules étroitement arrondies.

Abdom en  assez allongé, un peu ou à peine moins large à sa base que les 
élytres, de trois à quatre fois plus prolongé que celles-ci; légèrement arqué 
sur les cotés et un peu atténué vers son extrémité, à partir du troisième ou 
du quatrième segment; subdêpriraé vers sa base, assez convexe posté
rieurement ; finement et subêparsement pubescent en avant, presque 
glabre en arrière ; offrant eu outre, sur les côtés et vers le sommet, quel
ques rares soies redressées, médiocrement longues et plus ou moins 
obscures; finement et densement ponctué sur les trois premiers segments 
et la base du quatrième, lisse ou presque lisse sur l ’extrémité de ce der
nier et sur le cinquième, subêparsement sur le sixième; d’un noir brillant, 
avec le sixième segment elle sommet du précédent d'un roux testacé plus 
ou moins tranché, et parfois le bord apical des premiers segments d’un 
roux de poix. Les trois premiers  visiblement et étroitement sillonnés en
travers à leur base avec le fond des sillons lisse : le cinquième subégal au 
précédent on parfois un peu plus long, largement tronqué et muni à son 
bord apical d’une fine membrane pâle : îe sixième assez saillant : 
l'armure parfois distinct, d'un roux testacé.

Dessous du corps éparsement pubescent. finement et assez densement 
pointillé, d'un noir de poix brillant, avec l’extrémité du ventre elles 
intersections ventrales d'un roux testacé. J/tf assez convexe.

Ventre convexe, éparsement sétosellé vers son sommet ; â pubescence 
assez longue, à ponctuation subrâpeuse, beaucoup moins serrée en arrière ; 
à cinquième arceau un peu moins développé que les précédents : le sixième 
plus ou moins prolongé.

Pieds assez allongés, finement pubescente, finement ponctués, d’un les- 
tïcê brillant. Cumcs subélargies vers leur milieu. Tibias assez grêles, 
parés vers le milieu de leur tranche externe d’une légère soie obscure et 
redressée ; les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits, 
assez longuement ciliés eu dessous, peu en dessus ; les antérieurs courts, 
les intermédiaires moins courts ; les postérieurs allongés, sensiblement 
moins longs que les cuisses, avec les quatre premiers articles assez allon
gés, subégaux.

Patrie. Celte espèce a été découverte en compagnie de i'Adtiops Dela-
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rouzei,dansla grolle del Loy (Pyrénées-Ûrientale>), par leu M. Delarouzée,
doni nous n'oublierons jamais la correspondance agréable. Elle a été re-

*

trouvée à l'air libre, aux environs de Béziers, par MM. Grenier et Cb. Bri— 
sout de Barneville. Ce dernier a eu la générosité de nous en donner quel
ques exemplaires pris dans les environs de Collioure (Pyrénées-Orientales).

Oes. Bien que celle espèce ressemble à quelques-unes du groupe de 
Ï'Homalota socialis, i  \  Homalota spelaea surtout, nous croyons qu’elle doit 
être çolloquée près des Homalota intermedia et En effe', elle a tout 
it fait le faciès de celte dernière; seulement, les antennes sont plus obscures 
vers leur extrémité, moins fortement pilosellées, avec leurs pénultièmes 
articles un [-eu plus courts ou plus sensiblement transverses. Le prothorax 
est à peine plus court, plus noir et plus brillant. L’abdomen est plus den
sement ponctué vers sa base, mais plus lisse en arrière, et surtout, comme 
ou peut le voir par la figure, le sixième segment abdominal des 0 " est 
autrement conformé à son bord apical. Les tarses postérieurs nous ontparu 
un peu plus allongés, etc.

Les distinctions d “s mâles la distinguent suffisamment de 1 
spelaea.

Quelquefois, chez les exemplaires immatures, le prothorax ou au moins 
son pourtour 1 1 la base de l'abdomen sont d'un brun un peu roussâtre.

5, ffoiimlota (Uiitietrotn) interme«!!». Thomson.

Suballongée, subfusiforme, subdt:primée, finement et assez densement 
pubescente, d'un noie assez brûlant, avec la bouche et la base des antennes 
d'un roux de poix, les élytres et les pieds d'un roux testacé. tele finement 
et subépurse-ment ponctuée. Antennes faiblement épaissies ven leur extré
mité, légèrement pilosellèes, éitroisième vu pi u
long que le deuxième,le quatrième cinquième presque
carré, les sixième à dixième à peine transverses Protkorax sensiblement
transverse, un peu moins large que l  subarqué cotes,
obsolet erneut impressionné vers sa hafinement densement
Élytres fortement transverses, un peu plus longues que le prothorax, sub' 
dépriméi s, finement et très-dense ment ponctuées. Abdomen subatténué vers 
son extrémité,distinctement setos elle vers
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sement ponctué vers sa base, presque Tarses postérieurs
allongés , un peu moins longs que les ti

çfLe sixième segment abdominal oblusément tronqué à son bord apical.
Le sixième arceau ventral fortement arrondi au sommet, un peu plus pro
longé que le segment abdominal correspondant.

9 Le sixième segment abdominal arrondi à i ou bord apical. Le sixième 
arceau ventral subarrondi, ne dépassant pas le segment abdominal cor
respondant.

Homa'ota i  uter media, THOMSON, Ofv. af. Kongi. Vct. Ae. Forti, 1852, 145, 58 . —
K waatz. Ins. Deut. I I ,  301, U i .

Atheta intennedia, Thomson, Skand. Coi. I I I ,  P3, i i i ,  sectio 3, r. 1861.

Long., 0ra,0033 (1 1.3 1.); — larg., 0n,,Q0Ü7 (1/3 L).

Corps suballongé, subfusiforme, subdéprimé, d’un noir assez brillant, 
avec les élytres d'un roux testacé pai fois assez obscur ; revêtu d'une tine 
pubescence grisâtre, assez, courte, couchée et assez serrée.

Tètesubarrondie, sensiblement moins large que le prothorax, linement 
pubescente, linement et subêparsement ponctuée, d'un noir assez brillant. 
Front assez large, subdéprimé ou à peine convexe, parfois un peu plu» 
lisse sur sa région médiane. Èpistóme longitudinalement convexe, presque 
lisse, finement cilié en avant. Labre ù peine convexe, d'un brun de i oix, 
subponclué et éparsement cilié vers son sommet. 
duo roux de poix parfois assez foncé. Pénultième article des palpes m axi I* 
lo ir  es distinctement cilié.

Verne subovaUirement arrondis, noirâtres.
Ardennes un peu plus longues que la tète et le prothorax réunis, légè

rement et graduellement épaissies vers leur extrémité ; très-finement pu
bescentes et en outre légèrement, mais distinctement pilosellèes. surtout 
vers le sommet de chaque article ; brunâtres, avec le premier article d'un 
roux de poix parfois assez obscur ; celui-ci allongé, sensiblement épais>i en 
massue subelliptique et subcoinprimée, paré vers le milieu de son arête supé
rieure d'une longue soie redressée : les deuxième et troisième obeoniques : 
le deuxième suballongé, beaucoup moins long que le premier : le iroisiè ne 
allongé, évidemment un peu plus long que le deuxième : les quatrième à 
dixième graduellement un peu plus épaî*, subcontinua : le quatrième en 
carré à peine plus long que large : le cinquième presque carré ou presque

BREVIPENNIS. 37
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aussi long que large : les sixième à dixième à peine transverses, subégaux ; 
le dernier aussi long que les deux précédents réunis, ovalaire-oblong, 
graduellement subacuminé au sommet.

Prothorax sensiblement transverse, environ une fois et un tiers aussi 
large que long; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs 
infléchis, obtus et arrondis ; un peu moins large que les élytres ; légère
ment et assez régulièrement arqué sur les côtés, vu de dessus, avec ceux-ci, 
vus latéralement, presque subrecti lignes ou peine sinués en arrière au 
devant des angles postérieurs, qui sont obi us et subarrondis; largement 
arrondi ii sa base, avec celle-ci subtronquée dans son milieu; légèrement 
convexe sur son disque ; offrant au devant do l’écusson une légère 
impression plus ou moins obsolète, rarement à peine prolongée sur le tlos; 
finement el assez densement pubescent, avec les côtés parés de quelques 
légères soies redressées ; finement et densement ponctué ; d'un noir de 
poix assez brillant. Repli inférieur lisse, d’un roux livide.

Écusson finement pubescent, finement pointillé, d’un noir de poix assez
«

brillant.

Élytres formant ensemble un carré fortement transverse, un peu ou 
d’un quart environ plus longues que le prothorax ; à peine plus larges en 
arrière qu'en avant ci presque subrectilignes sur leurs eûtes ; à peine visi
blement sinuées au sommet vers leur angii' posléro-ex terne, avec le suturai 
rentrant un peu et suhémoussé ; subdéprimées sur leur disque; parfois 
à peine impressionnées sur la suture derrièr e l’écusson ; finement et assrz 
densement pubescentes, avec lo côté des épaules paré d’une légère soie 
redressée; finement et très-densemeut ponctuées, avec la ponctuation à 
peine rugueuse, presque aussi line, mais un peu plus serrée que celle du 
prothorax ; d’un roux tesiacé plus ou moins obscur et assez brillant, avec 
la base de la suture étroitement rembrunie. arrondies.

Abdomensuballongé, un peu moins large à sa base que Ios élytres, de 
deux fois et demie à trois fuis plus prolongé que celles-ci ; faiblement 
arqué sur Ios côtés et graduellement subatténué vers son extrémité; 
déprimé vers sa base, assez convexe postérieurement; finement, assez 
longuement el éparsement pubescent ; offrant en outre, vers le sommet et 
sur la partie postérieure des côtés, de longues soies obscurr s et redres
sées; finement et densement ponctué sur les trois premiers segments, un 
peu plus éparsement sur le quatrième, lisse ou presque lisse sur le cin
quième ; d'un noir brillant, avec le sixième segment d'uu brun de poix. 
Le premier légèrement , tes deuxième et troisième à peine sillonnés en
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travers i  leur base, avec le fond des sillons lisse ou presque lisse : les 
quatrième et cinquième un peu plus développés que les précédents, sub
égaux : le cinquième largement tronqué et muni i  son bord apical d’une 
fine membrane pâle : le sixième peu ou médiocrement saillant, distincte
ment ponctué ; celui de l'armure parfois distinct, émettant de son sommet
deux fascicules de longues soies obscures.

Dessous du corps modérément pubescent, finement et assez densement 
ponctué, d'un noir de poix brillant. Métastermim assez convexe. Ventre 
convexe, éparsement sétosellé vers son extrémité, à pubescence assez 
longue, à ponctuation plus écartée en arrière; à cinquième arceau subégal 
aux précédents ou à peine moins long : le sixième plus ou moins prolongé, 
sétosellé à son sommet.

Pieds assez allongés, finement pubescens. légèrement ponctués, testacés 
ou d'un roux testacé brillant. Cuisses un peu élargies vers leur milieu. 
Tibias assez grêles, paies sur leur tranche externe de une ou de deux 
soies obscures, redressées et plus ou moins caduques ; les 
aussi longs que les cuisses. Tarse*assez étroits, assez longuement rt 
assez densement ciliés eu dessous, peu en dessus; les antérieurs courts, 
les intermédiaires moins courts ; les allongés, un peu moins
longs que les tibias, à premier article à peine aussi long que le suivant, 
les deuxième et quatrième suballongés, subégaux.

Pa t r ie . Celte espèce, que nous avons reçue de la Prusse Rhénane, est 
indiquée de France dans quelques catalogues.

Ons. Elle diffère de. 17/om ilota marcida par scs élytres plus courtes, plus 
finement et plus densement ponctuées et d’une couleur plus claire. En 
outre, les antennes sont moins fortement pilosellées, moins obscures à leur 
base, avec le troisième article plus long relativement nu deuxième, le qua
trième moins oblong, les suivants moins noueux, moins obconîques, plus 
cylindriques, plus contigus et ies pénultièmes un peu ou à peine plus courts. 
Le prothorax, un peu plus convexe, est un peu moins sensiblement impres
sionné vers sa base, rarement ou à peine canalículo sur sa ligne médiane, 
moins fortement pilosellé sur les côtés. La forme générale est aussi un ptu 
moins allongée, avec l’abdomen un peu plus visiblement atténué en arrière, 
distinctement ou assez fortement sétosellé, mais seulement dans sa partie
postérieure, etc.

La couleur et la forme la distinguent aisément de l’H o m a lo ta  Uvida. La 
base de l ’abdomen est surtout plus densement ponctuée.
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Le troisième article des antennes proportionnellement plus long que 
dans l’Homalota subeavicola, avec le quatrième moins court et les pénul
tièmes moins sensiblement transverses, etc.

G. H o it i i t to l i i  D tm e ti'o t» ) e iK tn ve rjitn  , Cu. Buisout.

Allongée,subfusiforme, subdêprimée,
d'un noir assez bri l lant, avec la bouche, d’un
brun ronssâtve, le sommet de l'abdomen d'un roux de poix et tes pieds 
d'un roux testacé. Tête finement et ass
peine épaissies vers leur extrémité, à troisième
article à peine ¡dus long que te deuxième,
oblonga, le sixièmep es qii e carré, les dixième
verses. Protho) aix sensiblement transverse ¡évidemment moins large que les 
élytres, « peine arqué sur Les côtés, subimpre
et assez densement ponctué. Élytres sensible
ment pius longues que le prothora x. sub
ponctuées. Abdomen allenae, vers son extrémité, fortement sétosellé, fine
ment et assez densement ponctué vers Tarses

a-

postérieurs allongés, un peu moins longs que les tibias.

çfLe sixième segment abdominal tronqué ou il peine é chancre il son
bord apical, avec la troncature presque indistinctement irisinuée. Le 
sixième arceau ventral fortement arrondi au sommet, dépassant de beau
coup le segment abdominal correspondant.

Ç Nous est inconnue.

Homalota cadaverina,Cu. Buisolt, Ann. Soc. Fut. Fr. 18ù0, 3 i t .  — Scriba, Bori.
Zeit. 1862, 273.

Long., 0,n}003i (1 1/2 1.); — larg., 0m,0008 (1/3 1. fort).

Coips allongé, subfusiforme, subdéprimé, d’un noir ass*z biillant, avec 
les élytres d'un brun roussâtre ainsi que le sommet de l'abdomen; revêtu 
d'une line pubescence cendrée, médiocrement courte, couchée et serrée.

Tête subtransverse, à peine arrondie sur les côtés, sensiblement moins 
largo que le prothorax , finement pubescente, finement ■ t assez densement
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ponctuée, d'un noir brillant. Front large, à peine convexe. Ëpistome longi
tudinalement convexe, presque lisse. Labre à peine convexe, d’un noir de 
poix, ponctué et éparsement cilié en avant. Parités de la bouche brunâtres 
ou d’un roux obscur.

Yeuxsubovalairement arrondis, noirs.
Antennes un peu plus longues que la tète et le pro thorax réunis; à 

peine et graduellement épaissies vers leur extrémité ; finement ciliées infé- 
rieureraent ; très-finement duveteuses et en outre distinctement pilosellées 
surtout vers le sommet de chaque article ; d’un brun roussàtre, avec la base 
â peine plus claire; à premier article allongé, assez fortement épaissi en 
massue subelliptique, paré vers le milieu de son arête supérieure d’une 
longue soie redressée: les deuxième et troisième obeoniques : le deuxième 
suballongé, sensiblement moins long que le premier : le troisième assez 
allongé, à peine plus long que le deuxième : les quatrième â dixième gra
duellement peine plus épais, peu contigus : les quatrième et cinquième 
suboblongs ou un peu moins larges que longs : le sixième presque carré 
ou à peine aussi large que long : les septième à dixième à peine trans
verses : le dernier aussi long que tes deux précédents réunis, suballongé, 
subacuminéau sommet.

Prothorax sensiblement transverse, environ une fois el un tiers aussi 
large que long; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs 
infléchis, suboblus et arrondis; évidemment moins large que Ios élytres; 
à peine ou assez régulièrement arqué sur les côtés, vu de dessus, avec 
ceux-ci, vus latéralement, à peine et largement sinués en arrière au devant 
des angles postérieurs qui sont très-obtus et subarrondis ; largement 
arrondi à sa base, avec celle-ci subsinueusement tronquée dans son 
milieu; faiblement convexe sur son disque; offrant au devant del’écusson 
une légère impression subsu Ici forme, prolongée en mourant jusque sur le 
milieu du dos; finement et densement pubescent, avec les côtés parés de 
quelques soies obscures et redressées ; linement el â sez densement ponc
tué; d’un noir de poix assez brillant. Repli lisse, testacé.

Ecusson  très-finement pubescent, très-finement ponctué, d’un noir de 
poîx assez brillant.

Elytres formant ensemble un carré médiocrement transverse ; sensible
ment ou presque d’un tiers plus longue; que le prothorax ; un peu plus 
larges en arrière qu’en avant et presque subrectilignes sur les côtés; non 
visiblement sinuées au sommet vers leur angle postêro-externe, avec le 
suturai subémoussê; subdéprimées sur leur disque; à peine impression-
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nées sur la suture derrière l'écusson ; finement cl densement pubescentes, 
avec une longue soie redressée sur le côté des épaules; finement el dense- 
ment ponctuées, avec la ponctuation ruguleuse et évidemment un peu 
plus serrée que celle du prothorax; entièrement d’un brun assez brillant 
et plus ou moins roussàtre, avec la région scutellaîre un peu plus rem
brunie. Épaules arrondies.

Abdomen peu allongé, un peu moins large à sa base que les élytres,
environ doux fois et demie plus prolongé que celles-ci : subarqué sur les 
côtés et assez visiblement atténué vers son extrémité; déprimé vers sa 
base, faiblement convexe postérieurement ; assez longuement et subépar
sèment pubescent sur les trois premiers segments, presque glabre sur les 
deux suivants; offrant en outre, sur le dos, sur les côtés et surtout vers le 
sommet, de longues soies obscures et redressées. bien distinctes ; finement 
classez densement ponctué sur les trois premiers segments, lisse ou presque 
lisse sur les deux suivants ; d’un noir brillant, avec le sixième segment 
d’un roux de poix. Le p r e m ie r  légèrement, les et t ro is ièm e  â
peine sillonnés en travers à leur base, avec le fond des sillons lisse : 1rs
quatrième et cinquième un peu plus développés que les précédents. 
subégaux : le cinquième largement tronqué et muni à son bord apical 
d’une fine membrane pâle : le sixième très-peu saillant.

Dessous du corps modérément pubescent, finement et assez densement
ponctué, d'un noir brillant, avec le sixième arceau ventral d’un roux de 
poix. Métasiernum assez convexe. Ventre convexe, éparsement sétosellé 
dans sa partie postérieure, à pubescence assez longue, à ponctuation plus 
écartée en arrière, â cinquième arceau un peu moins développé que les 
précédents : le sixième assez saillant, assez prolongé (

Pieds assez allongés, finement pubesccnts, légèrement ponctués, d’un 
roux de poix testacé, avec les tarses plus clairs. un peu élargies
vers leur milieu. Tibias assez grêles, parés sur leur tranche externe de 
une ou de deux soies obscures, redressées, plus ou moins caduques ; les 
postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits, assez lon
guement ciliés en dessous, peu en dessus; les antérieurs courts, les inter
médiaires suballongés; les postérieurs allongés, un peu moins longs que 

les tibias, i  premier article â peine aussi long que le suivant, les deuxième 
à quatrième suballongés, subégaux.

P atrie . Celte espèce se rencontre dans les cadavres, dans les parties 

septentrionales de la France.
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Obs, Elle fail en quelque sor le le passage enire les 
et subrugosa. Elle est plus obscure que la première, moins obscure que la 
dernière, mais c’est à la première qu’elle ressemble le plus. Elle s’en dis
lingue cependant par sa pubescence un peu plus serrée et parses élytres 
d'une couleur plus foncée ; par sa tête un peu plus densement ponctuée; 
par son prothorax un peu moins arqué sur Ios côtés et à ponctuation un 
peu moins serrée; par ses élytres un peu moins courtes et par son abdo
men un peu plus sensiblement atténué en arrière et un peu moins dense- 
ment ponctué vers sa base. Le troisième article des antennes parait aussi à 
peine moins long relativement au précédent, etc.

Nous n'avons pas vu la ? dont les signes distinctifs doivent être à peu 
près ceux des espèces voisines.

9. Honinlolii (Dinirtrotn) laevunn, Mur,sant et Rey.

Allongée, subfusiforme, subdéprimée, finement et assez densement pubes
cent?, d'an noir assez brillant, avec la bouche, la base des antennes, les

m.

élytres et le sommet de l'abdomen d'un brun de. poix, et tes pieds testacés. 
Tete finement et subêparsement ponctu épaissies
vers leur extrémité,distinctement pi deuxième
sième articles subégaux, les quatrième cinquième presque
sixième à dixième à peine ou légèrement transverses.
transverse, évidemment moins large élytres, arqué sur
les côtés, subimpressionué vers sa base,finement et 
tué. Élytres sensiblement transvers es,visiblement longues
thorax, subdéprimées, finement et denseme
vers son extrémité, longuement sétose

densement ponctué vers sa base, lisse en arrière. Tarses postérieurs subal
longés, sensiblement moins longs que les tibias.

a" Le sixième segment abdominaléchancré en demi cercle dans le
milieu de son bord apical, avec l’échancrure limitée latéralement par une 
lame subécnancréc ou obtusum eut bidentée. Le sixième arceau ventral 
fortement arrondi au sommet, dépassant de beaucoup le segment abdominal 
correspondant. Les sixième à dixième des antennes à peine trans
verses.

? Le sixième segment abdominal tronqué ou à peine sinné au milieu
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de son bord apical. Le sixième arcea obtusément arrondi au
sommet, dépassant i  peine le segment abdominal correspondant. Les 
sixième d dixième a r t ic le s  des antennes légèrement transverses.

¡fomulota laevana, M l is a n t  et Rey, Op. Eot. 1852, I ,  30, 18. —  Fairmaire et
L aboulbè.ne, Faun. Ent. Fr. 1 , 413 ,  G í. —  Kraatz, Ins. Deut. l í ,  306, 116.

Long., 0“ s0034 (Í 1 2 L); — larg., 0ra,0007 (1 3 L).

Corps allongé, subfusiforme, subdéprimé, d’un noir assez brillant, avec 
les élvtres et le sommet de l’abdomen moins foncés: revêtu d’une fine

to

pubescence grise, assez courte, couchée et assez serrée.
Tête subtransverse, subarrondie sur les côtés, un peu moins large que 

le pro thorax, finement pubescent'1, finement et subêparsement ponctuée ; 
d’un i.oir assez brillant. Front large, subconvexe. otlVant parfois sur sen 
milieu une fossette â peine di>tincte. longitudinalement convexe,
lisse. Labre à peine convexe, brunâtre, subponciué et éparsement cilié en 
avant. Parties de la bouche d'un brun de poix avec l'article terminal des 
palpes maxillaires plus pâle ainsi que parfois le deuxième : le pénultième 
fortement cilié.

Yeua: subarrondis, noirs.
Antennes sensiblement plus longues que la tète et le prothorax réunis ; 

faiblement ft graduellement épaissies vers leur extrémité ; très-finement 
duveteuses et en outre distinctement pitosellées surtout vers le sommet de 
chaque article; obscures ou noiiâlres, avec le premier article d’un brun 
de poix : celui-ci allongé, assez fortement épaissi en massue subelliptique, 
paré vers le milieu de son arête supérieure d’une longue soie redr. ssée : 
les deuxième et troisième allongés, obeoniques, subégaux, presque aussi 
longs séparément que le premier : les quatrième à dixième graduellement 
un peu plus épais, non contigus : les quatrième et cinquième presque 
carrés ou aussi larges que longs : les sixième à dixième à peine (c*) ou 
légèrement ( 9 )transverses : le dernier aussi long que les deux précédents 
réunis, suballongé, subacuminé au sommet.

P ro th o ra x  légèrement transverse, à peine une fois et un quart aussi 11rge 
que long; largement tronqué au sommet, avec les angles anlé’ ieins inflé
chis, obtus et arrondis; évidemment u oins ’arge que les élytres ; fa blement 
et assez régulièrement arqué sur les côtés, vu de dessus, avec ceux-ci, \us 
latéralement, largement et à peine sinués en arrière au devant des angles
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postérieurs, qui sont très-obtus et arrondis; largement arrondi à sa base 
avec celle-ci subtronquée dans sou milieu; îi peine convexe ou même sub- 
d '‘primé sur son disque : offrant parfois au devant de l’écusson une impres
sion très-ob olète ou à peine distincte; finement et densement pubescent, 
avec le dos et surtout le bord antérieur el les côtés parés de quelques soies 
obscures et redressées, bien distinctes, celles du dos un peu moins 
longues; finement et assez densement ponctué; d’un noir de poix assez 
brillant. Repli inférieur lisse, d'un brun de poix.

Écusson finement pubescent, très-finement pointillé, obscur.
Elytres formant ensemble un carré sensiblement transverse, visiblement 

plus longues que le prothorax ; un peu plus larges en arrière qu’en avant 
et presque subrectilignes sur leurs côtés ; à peine ou non distinctement 
simiées au sommet vers leur angle postéro-externe, avec le suturai for
tement émoussé : subdéprimées ou même déprimées sur leur disque ; plus 
ou moins impressionnées sur ia suture derrière l’écusson; finement et 
assez densement pubescentes, avec une soie redressée sur le côté des 
épaules et parfois une deuxième un peu moins longue, située plus en 
arrière et un peu plus cu dedans, environ vers le quart de la longueur ; 
finement et densement ponctuées, avec la ponctuation un peu plus serrée 
que celle du prothorax ; entièrement d'un brun de poix assez brillant et 
parfois à peine roussâtre. Épaules arrondies.

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres, de 
deux fois et demie à trois fois plus prolongé que celles-ci; à peine arqué 
sur ies côtés et légèrement atténué vers son extrémité; déprimé vers sa 
basf, faiblement convexe en arrière; finement et subêparsement pubescent 
sur les trois premiers segments, presque glabre sur les suivants; offrant en 
outre, sur !e dos. sur les côtés et vers le sommet, des soies obscures et 
redressées, avec celles des côtés cl du sommet sensiblement plus longues 
et bien distinctes; finement et asítz densement ponctué sur les trois pre
miers segments, plus éparsement vers l’extrémité du troisième, lisse ou 
presque lisse sur les quatrième el cinquième ; d’un noir brillant, avec le 
sixième segment d’un brun de poix. Le légèrement, les deuxième.
et troisième à peine sillonnés en travers à leur base, avec le fond des 
sillons lisse ou presque lisse : les quatrième et cinquième un peu plus dé
veloppés que :es précédents, subégaux : le cinquième largement tronqué et 
muni à sou bord apical d'une fine membrane pâle : le sixième peu saillant, 
obsolètement ponctué sur les côtés: celui de l’armure enfoui, émettant deux 
fascicules de longs cils noirs.
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Dessous du corps légere::, nt pubescent, linement et densement ponctué, 
d'un noir brillant, avec le sixième arceau ventral el le bord apical de cha
cun des précédents d'un brun de poix, pai fois légèrement roussAtre. 
ternum assez convexe, très-obsolètement ponctué ou presque lisse sur son 
milieu. Ventre convex-', très-éparsement sétosellé. A pubescence assez 
longue, à ponctuation très-écartée postérieurement, à cinquième arceau 
subégal aux précédents : le sixième plus ou moins prolongé.

Pieds allongés subêparsement mais assez longuement pubescente, obso- 
)element ponctués, d’un testacé brillant, avec les hanches et parfois la base 
des cuisses A peine plus foncées. Cuisses un peu élargies au milieu, offrant 
parfois en dessous deux cils noirs et redressés, bien distincts, avec un cil 
semblable sur ¡es trochanters. Tibias assez grêles, parés sur leur tranche 
externe de deux soies noires et redressées ; les postérieurs aussi longs que 
les cuisses. Tarses assez étroits, longuement et assez densement ciliés en 
dessous, peu en dessus ; les antérieurs courts, les intermédiaires moins 
courts ; les postérieurs suballongés, sensiblement moins longs que les tibias,
avec les quatre premiers articles oblongs, subégaux ou graduellement a 
peine plus longs.

Patrie. On rencontre cette espèce dans les bouses. Elle est rare partout: 
les environs de Paris et de Lyon , le Eeaujolais, la Gascogne, etc.

Oßs.EHe a le faciès de la Chaetilialongicornis, dont elle se distingue par 
une taille moindre, par ses antennes moins robustes, par son prothorax 
plus étroit et surtout par son abdomen beaucoup moins ponctué.

Ello ressemble passablement à YHomnlota atramentaria par sa couleur 
sombre; cependant la base des antennes, les élytres et le sommet de 1 ab
domen ne sont p?s concolores, et ils sont constamment moins obscurs. Le 
front est moins visiblement impressionne sur son milieu. Les antennes sont 
moins fortement pilosellées. Le prothorax est un peu plus étroit, moins 
fortement transverse. L'abdomen est plus densement ponctué vers sa base. 
Les pieds sont d’une couleur plus claire et les tarses postérieurs sont moins 
allongés, avec les quatre premiers articles un peu plus courte, i,a forme 
générale est aussi moins linéaire, plus atténuée en avant et surtout en 
arrière, etc.

Elle diffère de V Homalota cadaverina par sa taille un peu moindre, par
les quatrième à dixième articles des antennes un peu plus courts, etc.

Ce qui distingue principalement Y Homalota c’est la structure
particulière du sixième segment abdominal des ce*-
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Chez la 9 , les antennes sont un peu moins longues, avec les sixième à 

dixième articles un peu plus sensiblement transverses.
Nous avons vu deux exemplaires dont les antennes sont un peu plus 

courtes, avec les pénultièmes arlilces un peu plus visiblement transverses; 
dont le prothorax parait un peu plus large, avec un silion assez prononcé 
et p ro lo n g é  s u r  la ligne médiane jusque sur le milieu du dos, et dont le 
sixième segment abdominal est sensiblement sinué à son bord apical, avec 
le sixième arceau ventral plus prolongé elplus fortement arrondi. Peul-êlro 
est-ce î£t la femelle d’une espèce distincte et sur laquelle nous n'osons nous 
prononcer faute de données suffisantes. Nous l ’appellerons jusqu’à nouvel 
examen Homalota (Dimetrotu)sinuans, nobis.

S. HoiR ialotw  O lm e tro ta ) im ii tu n d n ,  Cu. Brisout.

Assez allonge e, subfusiforme, subconvetrès
pubescente, d'un noir un peu brillant,
et les pieds testacé s. Tete finement et
légèrement épaissies vers leur extrémité,
les deuxième et troisième articles sub égaux,
presque carrés, les sixième à dixième Protkorax
assez fortement transverse, un peu moin
arqué su r  les côtés. obsolctementsillonné finement
meut ponctué. Élytres fortement transv
prothorax, subdéprime es, finement,densement a sp ère ment ponctuées.
Abdomen subatténué vers sou extrémité, finement
assez densement ponctué vers sa base
postérieurs assez allongés, un peu moin

of he sixième segment abdominal tronqué ou même subéchancré à son
bord apical. Le sixième arceau ventral étroitement arrondi au sommet,
dépassant un peu le segment abdominal correspondant.

Ç Le sixième segment abdominaloblusément tronqué à son bord apical.
Le sixième arceau ventral à peine arrondi au sommet, dépassant à peine 
ou non le segment abdominal correspondant.

Homalota immunda, Cri. B r is o î t .  Ann* Soc. Ent. Fr. 1860. 342
*.
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Long., Om,OÖ28 (1 1/4 I.); — larg., 0\0007 (1/3 1. ),

Corps assez allongé, subfusiforme, subconvexe, d’un noir un peu bril
lant, avec les élytres à peine moins foncées ; revêtu d'une très-fine pubes
cence d'un gris obscur, courte, couchée et serrée.

Tête subtransverse, subarrondie sur les côtés, un peu moins large que le 
prothorax, finement pubescente, linement et assez densement ponctuée, 
d’un noir assez brillant. Front large, subdéprimé o i ô peine convexe. 
tome longitudinalement convexe, presque lisse, éparsement sétosellé en 
avant. Labre ô peine convexe, d’un noir de poix, subntguleux ci finement 
cilié vers son sommet. P a rt ie s  de la n roux de poix. Pénul
tième article des palpes maxillaires distinctement cilié.

Yeux subarrondis, noirâtres.
Antennes de la longueur de la têle et du prothorax réunis ou à peine 

plus longues; légèrement el subgraduellement épaissies vers leur extrémité ; 
très-finement duveteuses et en outre assez fortement pilosellées surtout 
vers le sommet de chaque article ; entièrement obscures ou noirâtres; à 
premier article assez allongé, sensiblement épaissi ■ n massue subelliptique ; 
paré vers le milieu de son arête supérieure d’une longue soie redressée : 
les deuxième et troisième suballongés, obeoniques, subégaux, un peu moins 
longs séparément que le premier : les quatrième à dixième subgraduel
lement un peu plus épais, non oti ît peine comigus : Ios quatrième et 
cinquième presque carrés ou à peine aussi larges que longs : Ins sixième 
è dixième légèrement transverses, subégaux : le dernier suballongé, aussi 
long que tes deux précédents réunis.

Prothorax assez fortement transverse, presque une fois et demie aussi 
large que long; largement tronqué au sommet avec les angles antérieurs 
infléchis, obtus et fortement arrondis; un peu moins large que les élytres; 
faiblement arqué en avant sur les côtés, avec ceux-ci, vus de dessus, sub- 
reciilignés en arrière; mais, vus latéralement, largement sinués au devant 
des angles postérieurs qui sont obtus et légèrement arrondis ; largement 
et obtusément arrondi à sa base, subconvexe sur son disque; offrant au 
devant de l ’écusson une légère impression sulciforme, prolongée jusque 
vers le milieu du dos et plus ou moins obsolète; très-finement et den
sement pubescent, avec les côtés parés de quelques soies obscures, red ro
sées cl assez longues; finement, et densement ponctué; d’un noir un peu 
brillant. llepli inférieur lisse, d'un bran dû poix.

Ecusson finement pubescent, finement ponctué, obscur.
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É ly t re s  formant ensemble un carré fortement transverse; un peu ou i  

peine plus longues que le prothorax; un peu ou à peine larges en arrière 
qu’en avant et faible j.ent arquées postérieurement sur les côtés; â peine 
sinuées au sommet vers leur angle post éro-externe, avec le suturai ren
trant un peu mais à peine émoussé; subdéprimées ou faiblement convexes 
intérieurement sur leur disque; très-finement et densement pubescentes, 
avec une soie redressée sur lo côté des épaules; finement et densement 
ponctuées: avec la ponctuation finement granulée, à peine plus forte, mais 
un peu plus serrée que celle du prothorax; d’un noir de poix un peu 
brillant et parfois un peu brunâtre. Épaules  subarrondies.

Abdom en  suballongé, un peu moins large à sa base que les élvires ; 
environ trois fois plus prolongé que celles-ci; légèrement arqué sur les 
côtés e: légèrement et graduellement atténué vers son extrémité ; déprimé 
vers sa base, faiblement convexe en arrière ; très-finement, assez longue
ment et subéparsement pubescent; offiant, en outre, sur le dos, sur les 
côtés et versie sommet, quelques soies redressées, obscures, plus ou 
moins longues ; finement et assez densement ponctué sur les trois pre- 
miers segments,'pius éparsement sur le quatrième, à peine ponctué ou pres
que lisse sur le suivant, éparsement sur le sixième; entièrement d’un noir 
brillant. Les irons premiers segments faiblement et étroitement sillonnés en 
travers à leur base, avec le fond des sillons lisse : les quatrième et cin- 
quièmeunpeu plusdéveioppés que les précédents, subégaux : le cinquième 
largement tronqué et muni à son bord apical d’une fine membrane pâle : 
le sixième peu ou médiocrement saillant parfois distinct,
offrant à son sommet deux pinceaux de longs poils obscurs.

Dessous du corps modérément pubescent, finement et assez densement 
ponctué, d’un noir brillant. Nétasternumassez convexe. Ventre con
vexe, sétosellé en arrière, à pubescence assez longue, à ponctuation râ
peuse. plus écartée postérieurement, à cinquième arceau subégal aux pré
cédents : le sixième assez saillant.

Pieds allongés, finement pubescens, finement ponctués, d’un testa 6 
brillant. Cuisses un peu élargies vers leur milieu. assez grêles ; les

postérieurs aussi longs que b s cuisses, parés sur leur tranche externe do 
une ou de deux soies redressées. Ta assi z étroits, assez longuement
ciliés en dessous, peu en dessus ; les a n té r ie u rs  courts, les in te rm é d ia ire s  
moins courts ; les posímettí\s ?ssez allongés, un peu moins longs que les 
tibias,à premier article à peine aussi long que le suivant, les deuxième à 
quatrième oblongs, subegaux.
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P a trie . Cette espèce se rencontre dans les Tyrénées. Elle nous a été 
envoyée par M. 'h. Brisout cîe Barneville, à qui la science est redevable 
de nombreuses découvertes.

1 )ds. Elle diffère de YBomalota laevana par sa pubescence un peu plus 
line ; par ses antennes un peu moins longues, un peu plus fortement pilo- 
sellées et un peu plus obscures, avec les pénultièmes articles un peu ou à 
peine plus courts. Le prothorax est plus fortement transverse, avec l'im
pression basilaire plus prolongée en avant et comme subsulciforme, et les 
angles postérieurs moins obtus. Les élytres sont plus courtes, d’une cou
leur plus foncée, généralement moins déprimées. Le quatrième segment 
de l ’abdomen est un peu moins lisse. Enfin, la teinte est un peu moins 
brillante, et la forme générale un peu moins allongée, etc.

On donne pour synonyme de Ylfomalo
cula de Thomson (Ofv. a f Kongi. Vet, For h . 1856, 100,21). Mais la

■r

description ne nous parait pas convenir à l’espèce que nous avons reçue, 
sous la première dénomination, de M. Ch. Brisout lui-môme.

O. H o m a l o t i t  ( D t i n e t r o l n )  l u e l l a e « ,  M i l s  an T et Rey.

Allongée, subfusiforme, subdéprimée,
d'an noir peu brillant, avec le prothorax et
de l'abdomen d'un roux brunâtre, la
cée.s’, et les pieds pâles* Tete finement
légèrement épaissies vers leur extrémité, obsolètement 
les deuxième et troisième articles sub égaux,, quatrième transverse,

cinquième carré, les sixième d dixième légèrement transverses. Prothorax 
subtransverse, évidemment, moins large que les élytres, à peine argué sur  

les côtés, subfovéolé vers sa base, finement et densement pointillé. Élytres 

transverses, un peu pius longues qu prol hora x,
ment et densement ponctuées, Abdomen extrémité, á
peine sé to s elle vers son sommet, finement et assez densement ponctué vers 
sa base, lisse en arrière.Tarses postérieurs ongés,
les tibias.

<ƒ Nous est inconnu.

V Le sixième segment abdominal subarrondi à son bord apical, avec
celui-ci étroitement siuué dans son milieu.
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Long., 0,0030 (1 1/3 I.); — lar g., 0ra,0006 (1/4 1,).

Corps allongé, subfusiforme, subdéprimé, d'un noir peu brillant, avec le 
prothorax moins foncé, les élytres et la base tic l'abdomen d‘un roux 
blanchâtre ; revêtu d’une line pubescence d’un gris blanchâtre, courte, 
couchée, serrée et imprimant au prothorax et aux élytres une teinte un peu 
grisâtre.

Tètetransverse, à peine arrondie sur les cotés, légèrement pubescente, 
finement, légèrement et assez densement pointillée; d’un noir assez b ril
lant. Front large, subdéprimé ou à peine convexe. Epis tome convexe,
lisse. Labre subconvexe, d’un brun de poix, snbponetué et légèrement
cilié en avant. Parties de la  bouchetesiacées.

Yeux subarrondis, d’un gris obscur.
Antennes  un peu plus longues que la tète et le prothorax réunis, légère

ment et graduellement épaissies vers leur extrémité ; très-finement pubes
centes et de plus obsolètement pilosellées vers le sommet de chaque article ; 
d'un roux obscur, avec les deux premiers articles et la base du troisième 
testacés : le premier allongé, sensiblement épaissi en massue : le deuxième 
assez allongé, obeonique, un peu moins long que le premier : le troisième 
suballongé, obeonique, aussi long ou à peine aussi long que le deuxième: 
les quatrième à dixième graduellement un peu plus épais : le quatrième 
visiblement transverse, plus court que le cinquième: celui-ci presque carré : 
les sixième à dixième légèrement transverses : le dernier â peine aussi 
long que les deux précédents réunis, ovalaire, subacuminé au sommet.

Prothorax légèrement transverse, environ une fois et un quart aussi 
large que long ; largement tronqué au sommet, av.ee les angles antérieurs 
infléchis, obtus et arrondis; évidemment moins large que les élytres ; 
peine arqué en avant sur les côtés, avec ceux-ci, vus de dessus, subrec
ta ignés en arrière, et vus latéralement, subsinués au devant des angles 
postérieurs qui sont subobtus et subarrondis ; largement arrondi à sa base, 
avec celle-ci obtusément tronquée dans son milieu ; à peine convexe sur 
son disque ; offrant au devant de lecnsson une petite fossette peu sensible ; 
finement et densement pubescent; finement et densement pointillé; d’un 
brun de poix peu brillant. Repli inféri lisse, tcstacé.

Écusson finement pubescent, finement pointillé, obscur.
Élytres formant ensemble un carré sensiblement transverse ; un peu plus 

longues que le prothorax ; à peine plus larges en arrière qu’en avant et
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subreciiligiies sur les côtés ; à peine visiblement sinuécs au sommet 
vers leur angle postéro-externe,avcc le suturai subémoussé; subdépiimées 

sur leur disque, â peine impressionnées sur la suture derrière l'écusson ; 
finement et densement pubescentes ; finement et densement ponctuées, 

avec la ponctuation aussi line que celle du p iothoiax ; entièrement d’un 

roux brunâtre et peu brillant. Épaules  arrondies.

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres, 
presque trois fois plus prolongé que celles-ci ; â peine arqué sur les côtés 
cl de plus légèrement atténué vers son extrémité; subdépritnê vers sa base, 
subconvexe en arrière; très-finement et parcimonieusement pubescent; 
presque glabre en arrière ; offrant en outre, vers son sommet, quelques 
rares et légères soies caduques ou obsolètes ; finement et assez densement 
ponctué sur les trois premiers segments, à peine sur le quatrième, lisse 
ou presque lisse sur les deux suivants; d’un noir brillant, avec les deux 
premiers segments d'un brun de poix un pou roussâtre, ainsi que l’extré
mité du troisième. Les irons* premiers légèrement sillonnés en travers à 
leur base, avec ín fond des sillons lisse et un peu plus obscur : les qua
trième et cinquième ¡dus développés que les précédents, sub égaux : le cin
quième largement tronqué et muni â son bord apical d’une très-fine mem
brane pâle, à peine sensible : le sixième médiocrement saillant.

Dessous du corps  finement pubescent,, finement ponctué , d’un noir de 
poix brillant. Métasterniini assez convexe. convexe, à ponctuation
plus écartée en arrière, à cinquième arc au subégal au précédent : le 
sixième assez saillant, arrondi ¡i son bord postérieur.

Idedsas.cz allongés, légèrement pubes cents, finement pointillés, d’un 
jaune d’ocre pâle, ainsi que les hanches. Dusses subéiargies vers leur 
milieu. Tibias  assez grêles, les postér ieurs  aussi longs que les cuisses. 
Tarses assez étroits, distinctement ciliés en dessous, peu cadessus; les 
antérieurs courts, les in te rm é d ia ire s  moins courts; les postér ieurs  subal
longés, moins longs que les lib :as,avcc les quatre premiers articles oblongs, 
subégaux.

P a t r i e .  Cette espèce est très-rare. Elle a été trouvée en Provence, sous 
les détritus marins.

Ors. Elle est bien voisine d- s l lo m a io ta  im m u n d a  et surtout Incvaua .  
Elle en diffère par une forme un peu plus étroite, une coul jur mo ns 
obscure, une pub< sconce plus serrée et plus pâle, qui imprime au proihorax 
et aux élytres une teinte grisâtre. La ponctuation de ces mêmes organes
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est plus tine. Mais le caractère le plus saillant réside dans les antennes dont 
le quatrième article est visiblement plus court que le cinquième, contrai
rement à toutes ses congénères.

Celle espèce a le faciès d’une 
évidemment prolongée au moins jusqu’aux deux tiers des hanches inter
médiaires et la conformation des quatrième cl cinquième segments abdo
minaux est tout à fait celle de la plupart des espèces du sous-genre 
t r o ta .

N e ta x y a ;  mais la pointe mésosternale est

l o ,  H o m t U o t a  ( ü i m e t r t t t » )  p u  t r i  d u  , K raatz

Allongée-, 'su.blinv.aire, subdépri mée,
cente, d'un n o i r  peu b r i l la n t ,  avec t  é ly t re s

b ru n â tre ,  la  bouche et les p ieds d 'un  f in e m e n t
densement ponctuée. Antennes légè rem en t épaissies
assez fo r te m e n t  pilosellées,à t ro is iè m e  p lu s  long  que
deux ièm e, les quatiième et c inqu ièm e s ix ièm e
les septième à d ix iè m e  sens ib lem ent t r
transverse , un peu moins la rg e  que le é ly tres , d is t in c 

tem en t sétos e llè  s u r  les côtés, fovéolê obso lè tem ent
ca na licu la  su r  sa l igu e  m éd iane , f in em e n t et assez densement pon c tué .  
E ly t re s  m é d io c re m e n t transverses,semiblêment
th o ra x ,  subdéprimées, assez f in e m e n t,
ponctuées. Abdom en suba i ténue vers e x t ré m ité ,  fo r te m e n t  sétosellê ,
f inem en t et assez densement ponctué sa base,presque a r r iè re .
Tarses pos té r ieu rs  suballongés, sensib lemen

a* Le s ix iè m e  segment a bd om in a l  assez, largement ou subsinueuse-
ment tronqué à son bord apical. Le fortement
arrondi au sommet, dépassant sensiblement le segment abdominal corres
pondant. Les deux ièm e  à  q u a tr iè m e  a garnis intérieu
rement, surtout vers leur sommet, de longs poils, mous et redressés, mé
diocrement serrés.

9 Le s ix iè m e  segment a b d o m in a l  subarrondi à sou bord apical, avec
celui-ci souvent subsinué dans son milieu. Le s ix ièm e  arceau  v e n t r a l
arrondi au sommet, dépassant un peu le segment abdominal correspon-

BAÉVIPENNES. 2 8
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datit. Les deux ièm e à q u a tr iè m e  a r t ic le s  îles antennes siniplemem pubes-
cenls ou pilosellus intérieurement.

■

Homalota putr ida,  Kraatz, Ins. Dent. IE, 300, 110,
Homalota cimamoptera ,  T HOBSON, Ofv. aí. Kong!. Yet.-Ac. Forh. 18ÎJ6, fOcî, 30. 

Atheta cinnamoptera, rflOMsO«, Skand. Coi. I I I ,  93, 48, sectio, 3, q. 1361.

Long., 0“  0032 (1 1/2 1.) ; -  larg., 0m,0007 (1.3

Corps allongé, sublinéaire, subdéprimé, d 'un noir peu biillant. avec les 
élytres d'un brun roussâtre; revêtu d’une fine pubescence grise, assez 
courte, couchée et assez serrée.

Tète subtransverse, subariondie sur les côtés, un peu moins large que 
le prolhorax, finement pubescente, finement et assez densement ponctuée, 
dun noir assez brillant. Front large, subdéprimé ou ù peine convexe, 
souvent un peu plus lisse sur sa ligne médiane. longitudinale
ment convexe, finement et subgranuleusement pointillé, offrant en avant 
quelques assez longs cils obscurs et redressés. Labre à peine convexe, d’un 
noir ou d’un brun de poix, subruguleux et éparsement cilié vers son som
met. Parties de la bouche d’un roux testacé, avec le
des palpes m axilla ires  parfois un peu plus foncé : celui-ci assez fortement
cilié.

Yeuj,subovalairement arrondis, noirs.
Ante rmesde la longueur de la tête et du prothorax réunis ou h peine

plus lí ngues; légèrement et graduellement épaissies vers leur extrémité; 
tineme.it ciliées inférieurement, très-finement duveteuses et en outre 
assez f  irtement pilosellées surtout vers le sommet de chaque article ; d'un 
roux brunâtre, avec le premier article parfois à peine moins foncé: 
celui-ci allongé, légèrement épaissi en massue subelliptique, paré vers le 
milieu de son arête supérieure d’une longue soie redressée : les deuxième 
et troisième obeoniques : le deuxième suballongé, sensiblement moins 
long que le premier : le troisième allongé, à peine plus long que le 
deuxième : les quatrième à dixième graduellement un peu plus épais, non 
contigus ; le quatrième carte ou à peine aussi large que long: le cinquième 
presque carré ou aussi long que large : le sixième à peine, les septième 
à dixième sensiblement transverses : le dernier presque aussi long que 
les deux précédents réunis, ovalaire-oblong, graduellement subacuminé 
au sommet.

Prothorax médiocrement transverse, environ une fois et un tiers aussi
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large que long; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs 
in fléchis, obtus et arrondis ; un peu moins large que les élytres ; à peine 
arqué en avant sur les côtés, avec ceux-ci, vus de dessus, subrectilignes en 
arrière, mais, vus latéralement, sensiblement sinués au devant des angles 
postérieurs qui sont très-obtus et subarrondis; largement arrondi sa base, 
avec celle-ci parfois à peine tronquée dans son milieu ; finement et assez 
densement pubescent, avec le bord antérieur et les côtés parés de quelques 
soies obscures et redressées, assez longues et bien distinctes ; finement et 
assez densement ponctué ; offrant au devant de l'écnsson une impression 
ou fossette transversale assez prononcée, et souvent, sur sa ligne médiane, 
un sillon canalículo plus ou moins obsolète ; d'un noir de poix peu brillant. 
Repli inférieur lisse, d'un roux livide.

Écusson  finement pubescent, finement pointillé, d’un noir de poix bril
lant,

Élytres formant ensemble un carré médiocrement transverse; sensible
ment ou presque d’un tiers plus longues que le prothorax ; à peine plus 
larges en arrière qu’en avant et subrectilignes sur leurs côtés; non visi
blement si nuées au sommet vers leur angle postéro-externe, avec le suturai 
subémoussé ; subdéprimées sur leur disque ; plus ou moins impression
nées sur la suture derrière l’écusson ; finement et assez densement pubes
centes, avec une longue soie redressée sur le coté des épaules ; assez 
finement et densement ponctuées, avec la ponctuation subruguleuse, évi
demment un peu plus forte et un peu plus serrée que celle du prolhorax ; 
d’un brun peu brillant et souvent roussâtre, avec la base de la suture plus 
obscure. Épaules arrondies.

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres, 
environ deux fois et demie plus prolongé que celles-ci ; subarqué sur ses 
côtés et graduellement subalténué vers son extrémité ; subdéprimé vers sa 
base, assez convexe postérieurement ; assez longuement et subéparsement 
pubescent ; offrant, en outre, sur le dos et surtout sur les côtés et vers 
le sommet, de longues soies obscures et redressées, bien distinctes; 
finement et assez densement ponctué sur les trois premiers segments, 
éparsement ou très-parcimonieusement sur le quatrième, lisse ou presque 
lisse sur le cinquième ; d'un noir brillant, avec le sixième segment parfois 
d’un brun de poix. Les deux p re m ie rs  légèrement, le à peine
sillonnés en i ravers à leur base, avec le fond des sillons lisse : les qua
trième et cinquième plus développés que les précédents, subégaux : le 
cinquième largement tronqué et muni à son bord apical d’une line mem^
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brane pâle : le sixième peu saillant, distinctement et assez densement poin
tillé.

Dessous dn corps assez densement pubescent, finement el assez dense
ment ponctué, d’un noir de poix brillant. Poin te  m ésosterna le  brusquement 
effilée et très-acérée. M é ta s te rn u m  assez convexe, très-finement pointillé 
sur son m ilieu, â angle a n té ro -m é d ia n  très-court, obtus, émettant de son
sommet une pointe conique. I Vniro convexe, assez fortement sétosellé, à 
pubescence assez longue, à ponctuation beaucoup plus écartée en arrière, 
â cinquième arceau subégal aux précédents : le sixième plus ou moins 
prolongé, très-finement cilié à son sommet.

Pieds assez allongés, finement pubescents, finement pointillés, d'un 
roux testacè ou d'un testacé de poix assez brillant. Caisses un peu élargies 
vers leur milieu, offrant, en dessous, les intermédiaires et postérieures 
surtout, un ou deux cils obscurs et redressés ci un cil semblable sur les 
trochanters. Tibvtsassez grêles, parés sur leur tranche externe de une ou 
deux longues ioies obscures et redressées, bien distinctes ; les 
aussi longs que les cuisses. Taises assez étroits, longuement ciliés en des
sous, peu en dessus; les antérieurs courts, les moins 
courts; les postérieurs suballongés, sensiblement moins longs que les
tibias, à premier article à peine aussi long que le suivant, les deuxième â
quatrième suballongés, subégaux.

P a t r i e .  Cette espèce se trouve, mais peu communément, sous les détritus  

végétaux, dans les environs de Lyon, le Beaujolais, la Bourgogne, la Pro
vence et diverses autres parties de la France.

Otis. Sa laille un peu plus grande, ses élytres plus longues et d'une cou
leur moins obscure, ses antennes à pénultièmes articles sensiblement trans
verses, sont des caractères suffisants pour la distinguer de 
munda. Elle est un peu plus grande, un peu plus linéaire que 17
lactipes, avec la base des antennes el les pieds moins pâles, les élytres moins 
courtes, le prothorax et l’abdomen plus fortement sélosellés. etc.

Les élytres sont quelquefois d’un brun roussâtre assez clair, avec les 
antennes entièrement rousses.

1 1 . l l o m n t o i i t  ( D i m e i r o t a )  !n t i t> r ic j |o m i  , K te s e m v e tte r .

A llongée , sub li neutre,subdt ‘primée,finement assez pubes
cente, d 'u n  n o i r  peu  b r i t t a n i  et subnuda} f iqne , avec les p ieds d 'un  testacé
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de poix et les cuisses rembrunies, Tele finement et assez densement ponc

tuée. Antennes légèrement épaissies vers leur extrémité, médiocrement 
pilosellées, <i troisième article à peine deuxième t
trième et cinquième presque carrés,
dixième sensiblement transverses,Prolhorax
peu moins large que les éiytres. légèrement arqué sur les côtés, distincte
ment sétosellé, fovèolé vers sa base, souvent obsolètement canal iculé sur 

sa ligne médiane, finement et densement ponctué. Elytres assez fortement 

transverses, évidemment plus longues subdéprimées, 
assez finement, densement et rugueusement ponctuées. Abdomen subatténué 

vers son extrémité, fortement pilosellé,

sa base, lisse en arrière. Tarses postérieurs allongés, m

que les tibias.
%

d* Le sixième segment abdominal assez largement 011 subsinueuseraent 
tronqué à son bord apical. Le sixième arceau ventral Fortement arrondi au 
sommet, dépassant sensiblement le segment abdominal correspondant. 
Front subimpressionné sur son milieu.

9 Le sixième segment abdominalsubarrondi à son bord apical, avec
celui-ci subsinué dans son milieu. I,e arrondi au
sommet, dépassant un peu le segment abdominal correspondant. 
simplement subconvexe.

Aleochara atranientaria, var. 6, Gyllevhal, Ins. Stiec. IV, 490, 30.
Homatota subrugosa,Kie5E.vwf.tter, Stet!. Ent. Zeit. IX ,  318. — Keuatï , Ins.

Deut, I I ,  302, 113.
Homalota aeneipennis,Tn-jiisov, Ofv. af. Kongi. Vet. Ae. Fürh. I33ö , 103, 27,
Atheta aeneipennis, Tuousov, Skand. Coi. I I I ,  92, 47, sectio "3, 186!.

Long., O'",0032 ( l 1/2 l.) ; — larg., Om,QQ07 (1/3 1.}.

Corps allongé, sublinéaire, subdéprimé, d'un noir peu brillant el souvent 
submélallique ; revêtu d’une fine pubescence grise, assez courte, couchée 
et assez serrée,

7 'étésubtransverse, subarrondie sur les côté?, un peu ou même sensi
blement moins large que le prolhorax , finement pubescente, finement et 
assez densement ponctuée, d'un noir assez brillant. large, subdé-
primé ou à peine convexe, souvent un peu plus lisse dans sa partie anté
rieure. Epistom e convexe, finement et subaspèrement ponctué, éparse-
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tneat pilosellé ea avant. L ab re  à peine convexe, d’un noir de poix, sub
ponctué et éparsement cilié vers son sommet. Parties de la  bouche bru
nâtres, avec la base des m and ibu les  d'un roux de poix. Pénult ièm e a r t ic le  
des palpes m a x i l la i re s  distinctement cilié.

jp
Yeuxsubovalairement arrendis, noirs.
Antennes de la longueur de la tête et du prothorax réunis; légèrement 

et graduellement épaissies vers leur extrémité; à peine ciliées inférieure- 
ment , très-finement duveteuses et en outre médiocrement pilosellées. 
surtout vers le sommet de chaque article; entièrement noires ou noirâtres, 
à premier article allongé, sensiblement épaissi en massue subelliptique, 
paré vers le milieu de son arête supérieure d'une longue soie redressée ; 
les deuxième et troisième obeoniques : le deuxième suballongé, sensible
ment moins long que le premier : le troisième allongé, à peine plus long 
que le deuxième : les quatrième à dixième graduellement un peu plus 
épais, non ou peu contigus : le quatrième carré ou à peine aussi large que 
jong : le cinquième presque carré ou aussi large que long : le sixième 
peine, les septième à dixième sensiblement transverses, avec les pénultièmes 
à peine plus fortement : le dernier aussi long que les deux précédents 
réunis, ovalaire-oblong, graduellement subaeuminê au sommet.

Prothorax sensiblement transverse, environ une fois et un tiers aussi 
large que long; largement tronqué au sommet avec les angles antérieurs 
infléchis, obtus et subarrondis; un peu moins large que les élytres; légère
ment, assez régulièrement et même visiblement arqué sur les cotés, vu de 
dessus, avec ceux-ci, vus latéralement, largement sinués en arrière au 
devant des angles postérieurs qui sont très-obtus el subarrondis ; large
ment arrondi à sa base, avec celle-ci parfois subtronquée dans son milieu ; 
faiblement convexe sur son disque ; offrant, au devant de lecusson, une 
impression ou fossette transversale, plus ou moins prononcée, et, sur sa 
ligne médiane, un sillon canaliculé, plus ou moins obsolète; finement et 
assez densement pubescent, avec le bord antérieur et les côtés parés de 
quelques longues soies obscures et redressées : finement et densement 
ponctué, avec la ponctuation latérale plus distincte et subgranulée ; d’un 
noir peu brillant et souvent submétallique. Repli inférieur à peine moins 
foncé, lisse.

Écusson finement pubescent, finement pointillé, d'un noir peu brillant, 
Ê ly t  rcs formant ensemble un carré assez fortement transverse; évidem

ment ou d'un quart plus longues que le prothorax; à peine plus larges ^n 
arrière qu’en avant et presque subrectilignes sur leurs côtés; non ou à
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peine visiblement si nuées au sommet vers leu r angle postéro-externe, avec 
le suturai un peu émoussé ; subdéprimées sur leur disque ; parfois 
faiblement impressionnées sur la suture, derrière l ’écusson; finement et 
assez densement pubescentes, avec les côtés parés vers les épaules d’une 
longue soie redressée, el souvent d’une autre plus courte, un peu avant le 
milieu; assez finement et densement ponctuées, avec la ponctuation à peine 
plus forte que celle du prolhorax, distinctement et comme obliquement ru
gueuse; entièrement d’un noir ou d'un brun de poix peu brillant et sou
vent submétallique. Épaules étroitement arrondies.

Abdomen  suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres, 
environ deux fois et demie plus prolongé que celles-ci ; à peine arqué sur 
les côtés el graduellement subatténué vers son extrémité;subdéprimé vers 
saltase, subconvexe postérieurement; finement, assez longuement etsub- 
éparsèment pubescent ; offrant, en outre, sur le dos, sur les côtés et vers le 
sommet, de longues soies obscures et redressées, très-distinctes, avec celles 
du dos un peu moins longues ; finement et assez densement ponctué sur 
les trois premiers segments, à peine ponctué ou presque lisse sur le qua
trième, lisse sur le cinquième; entièrement d'un noir brillant. Les trois 

p re m ie rs  segm ents  légèrement sillonnés en travers à leur base, avec le 
fond des sillons lisse : les quatrième et cinquième un peu plus développés 
que les prédédents, subégaux : le cinquième largement tronqué et muni à 
son bord apical d'une fine membrane pâle : le sixième peu saillant, fine
ment et assez densement ponctué sur les côtés.

Dessous du corps modérément pubescent, finement et assez densement
ponctué, d'un noir brillant; Poin te  mêtrès-effilée, aciculée, rare
ment mousse au sommet. Méta s te rn u m  assez convexe, angle an to ro -  
m é d ia n  très-court, obtus, émettant de son sommet une pointe conique.
ren ire  convexe, distinctement sétosellé postérieurement; it pubescence

■

longue ; à ponctuation subrâpeuse , très-écartée en arrière ; à cinquième 
arceau à peine moins développé que les précédents : le sixième plus ou 
moins saillant, finement cilié à son bord postérieur.

Pieds  assez allongés, finement pubescens, finement et subrâpeusement 
ponctués, d'un testacé de poix brillant, avec les cuisses presque toujours 
rembrunies. Celles-c i un peu élargies vers leur milieu, parées en des
sous, les intermédiaires et postérieures surtout, de deux longs cils obscurs 
et redressés, avec un cil semblable sur les trochanters. assez grêles, 
parés sur leur tranche externe de doux ou trois longs cils obscurs et re
dressés ; les postér ieurs  aussi longs que les cuisses. assez étroits,
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longuement et assez densement ciliés eu dessous, éparse ment en dessus ; 
les" a n té r ie u rs  courts, les in te rm é d ia ire s  sensiblement moins courts; les 
p os té r ieu rs  allongés, un peu moins longs que les tibias, à premier article 
à peine aussi long que le suivant, les deuxième à quatrième suballongés, 
subégaux.

f i '

P a trie . Cette espèce est médiocrement commune en automne, en hiver 
et au printemps, dans les fumiers à moitié desséchés, dans les basses- 
cours et autour des habitations, clans diverses parties de la France : les 
environs de Lyon, le Beaujolais, la Bresse, le Bugey, les Alpes, etc.

Otis. Celte espèce présente quelquefois ses élytres moins foncées ou bru
nâtres, et alors elle ressemble beaucoup à la précédente. Elle s’en distingue 
néanmoins par ses antennes plus noires et un pesi moins fortement pilo
sellées (I), avec les deuxième à quatrième articles moins densement et 
moins longuement ciliés en dedans chez les o"- Les parties de la bouche 
sont plus obscures. Le prolhorax est un peu plus sensiblement arqué sur 
les côtés, ce qui le fait paraître à peine plus transverse dans son milieu. 
Les élytres sont un peu ou à peine plus courtes, plus distinctement ru
gueuses. Les tarses postérieurs nous ont semblé un peu plus développés et 
les cuisses sont généralement d’une couleur plus obscure, etc.

19. llouinlot» Hi met rota) Anbei, BrisoüT.

Allongée,sub fus ifo rm e, peu convexe, m odérém ent
d 'u n  n o i r  assez b r i l la n t ,  avec les é ly t re  ch â ta in ,  bauche,
base des antennes et les p ieds testuces. semen t
ponctuée s u r  les côtés.Antennes subavisiblement épaissies

4-

l e u r  e x tré m ité ,  fo r te m e n t  p i lose l lées , avec les deux ièm e et tro is ièm e a r t i 
cles subégaux, les q u a tr iè m e  et c in qu iè m e  sensib lement, les s ix ièm e à 
d ix iè m e  assez fo r te m e n t  transverses , P ro t lw ra x  transverse , sensib lement  
m oins  la rge  que les é ly t re s , subarqué et d is t in c te m e n t p i lose llé  su r  les côtés, 
t ra n sve rsa le m e n t im p re ss io n n é  ve rs  subrdpeuse
m odérém en t ponc tué , E ly t re s  transverses,évidemment longues
p v o th o ra x  , subdé p r im ées , tissez f inem  rugueuse m en t

(1} il est à noter que les cils îles antennes, chez cette espèce ainsi que chez ta prece
dente, sont évidemment pâles suivant un certain jour.
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ponctuées. Abdomen sens ib lem ent a tténué  vers son e x t ré m ité ,  d is t in c te m e n t  
sdtosellè, fine s e n t  et assez densement ponctué  s u r  les t ro is  p re m ie rs  seg
m ents , presque, lisse s u r  tes quatrième Tarses p o s té r ie u rs  su b -

a llongés, m o ins  longs que les t ib ias .

jF

çfLe s ix ièm e  segm ent a bd om in a l  étroitement et angulairement échan-
cré à son sommet. Le s ix iè m e  a rceau  v e n t ra l  subogivalement arrondi au
sommet, dépassant sensiblement le segment abdominal correspondant.

■■

9 Nous est inconnue,

Homalota Aubei, Ciusout, Ann. Soc. Ent. Fr, I860 , 339,

Long., O^OOa-} (1 1/2 I.) ; — larg., O'",0007 (1/3 !.).

Corps allongé, subfusiforme, peu convexe, d’un noir assez brillant, 
avec les élytres d’un brun châtain ; revêtu dune fine pubescence grisâtre, 
assez courte, couchée et modérément serrée.

Tête subtransverse, un peu moins large que le prothorax, légèrement 
pubescente, finement et subrugueusement ponctuée sur les côtés, lisse sur 
son milieu; d’un noir brillant. Front large, A peine convexe. E p is tom a  
convexe, preque lisse. Labre subconvexe. Parités testacée?.

Yeux subarrondis, noirs.
Antennessnballongées, un peu plus longues que la tète et le prothorax 

réunis; graduellement et visiblement épaissies vers leur extrémité; tiès- 
finemeitl duveteuses et en outre fortement verlicillées-pilosellées surtout 
vers le sommet de chaque article ; brunâtres ou obscures, avec le premier 
article teslacé et les deux suivants d’un roux de poix : le premier allongé, 
sensiblement épaissi en massue, paré après le milieu de sou arête supé
rieure d’une longue soie redressée : les deuxième et troisième suballongés, 
obeoniques, subégaux, sensiblement moins longs séparément que le pre
mier : les quatrième â dixième graduellement plus épais ; les quatrième et 
cinquième sensiblement transverses, non contigus : les sixième à dixième 
assez fortement transverses, subcontigus: le dernier égal aux deux précé
dents réunis, oblong, obtusément acuminé au sommet.

Crothorax assez fortement transverse, environ une fois et demie aussi 
large que long; largement tronqué an sommet avec les angles antérieurs 
infléchis, obtus et arrondis; évidemment moins large que les élytres, sub-
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arqué et un peu rétréci en avant sur les côtés, avec ceux-ci, vus latérale
ment, subrectilignes ou à peine sinués en arrière au devant des angles 
postérieurs qui sont très-obtus et subarrondis ; largement arrondi û sa 
base, avec celle-ci tronquée dans son milieu et obliquement coupée de 
chaque côté ; faiblement convexe sur son disque: marqué au devant de 
l’écusson d'une impression transversale légère, prolongée jusque sur le 
milieu du dos, en forme de dépression longitudinale; finement el peu 
densement pubescent, avec les côtés parés de longues soies obscures, 
redressées et bien disiinctes ; finement, subrâpeusemenl et modérément 
ponctué, avec la ponctuation plus serrée sur l’impression basilaire; d’un 
noir assez brillant. Arpi/ in fé r ie u r  lisse, roussâtre.

Écusson  à peine pubescent, finement ponctué, obscur.
Élytres formant ensemble un carré assez fortement transverse ; évidem

ment plus longues que le prothorax ; à peine plus larges en arrière qu’en 
avant et subrectilignes ou à peine arquées postérieurement sur les côtés ; 
légèrement sinuées au sommet vers leur angle posiéro-externe, avec le 
suturai émoussé; subdéprimées sur leur disque; subimpressionnées sur 
la suture derrière l ’écusson : finement et modérément pubescentes, avec 
une soie redressée sur le côté des épaules ; assez finement, densement et 
rugueusement ponctuées, avec la ponctuation un peu plus forte et plus 
serrée que celle du prothorax ; d‘un brun châtain et assez brillant, avec la 
région scutellaire plus obscure. Epaules arrondies.

Abdomen assez allongé, un peu moins large à sa base que les élytres ; 
environ deux fois et deux tiers plus prolongé que celles-ci ; subarqué sur 
les côtés et de plus sensiblement atténué vers son extrémité; subdéprimé 
vers sa base, subconvexe postérieurement ; finement et parcimonieusement 
pubescent ; offrant en outre sur le dos, sur les côtés et vers le sommet, de 
longues soies obscures, redressées, et bien distinctes ; finement el assez 
densement ponctué sur les trois premiers segments, presque lisse sur les 
deux suivants, éparsement ponctué sur le sixième; entièrement d'un noir 
brillant. Les im s  prem iers segments sensiblement sillonnés en travers à 
leur base, avec le fond des sillons lisse : les quatrième el cinquième a 
peine plus développés que le précédents, subégaux : le cinquième large
ment tronqué el muni à son bord apical d’une très-fine membrane pâle :
le sixième assez saillant.

Dessous du corps finement pubescent, finement ponctué; d’un noir brillant.
ilétasternum  assez convexe. Ventre convexe, distinctement sétosellé dans 

sa partie postérieure, à pubescence assez longue, à ponctuation plus
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écartée en arrière , à cinquième segment subégal au précédent : le sixième
plus ou moins prolongé.

Pieds assez allongés, finement pubescents, finement pointillés, d’un
testacé brillant. Cuissessubêlargies vers leur milieu. assez grêles ,
les postérieurs aussi longs que les cuisses. assez étroits, assez
longuement ciliés en dessous, peu en dessus ; les courts, les
intermédiaires moins courts; les postérieurs suballongés, sensiblement 
moins longs que les tibias, avec les quatre premiers articles oblongs, 
graduellement it peine moins longs.

P a trie , Cette espèce est rare dans les collections. M. Puton nous en a 
communiqué un exemplaire provenant des environs de Tours.

Obs. Elle se distingue de toutes ses congénères par scs antennes plus 
sensiblement épaissies, avec les quatrième et cinquième articles plus courts 
et les sixième à dixième plus fortement transverses. Le sixième segment 
abdominal du <ƒ n’est pas crénelé ni denticula à son bord postérieur, mais 
simplement et angulairement entaillé comme chez 
ce qui nous a engagés à plaeer cette espèce dans le sous-genre Dimetrota, 

quoiqu’elle y semble un peu disparate.

1 3 .  J IK oni«»lota  ( D i m e  t r e  t a )  p r o c e r a ,  K raatz.

Assez allongée, subfusiforme, subdépriméefinement densement
cente, distinctement sétos ei lee sur les b ri l lan t, avec

la bouche et les antennes d'un roux de
les pieds plus clairs. Tête presque lisse sur son m ilieu, finement et assez 
densement ponctuée sur les côtés. Antennes légèrement épaissies vers leur 
extrémité, fortement et longuement pilosellées, avec le troisième article  
un peu plus long que le deuxième, les

les septième à dixième légèrement Prothorax sensiblement

transverse, un peu moins large que les

côtés , obsolètement sillonné sur sa ligne m édiane, finement et assez 
densement ponctué, Élytres assez fortemen transverses,

que le prothorax, subdéprimées, finement, densement et subrugueusement 
ponctuées. Abdomen atténué vers son extrém ité, longuement sétosellé, fine

ment et parcimonieusement ponctué v
Tarses postérieurs allongés, un peu moins longs que les tibias.
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o" he sixième segment abdominal largement tronqué à son bord apical,
avec la troncature presque indistinctement crénelée et ses angles latéraux 
rectangulaires. Le sixième arceau ventral arrondi au sommet, dépassant 
un peu le segment abdominal correspondant.

9 Le sixième segment abdominal largement arrondi à son bord apical. 
:,e sixième arceau ventral obtusément arrondi au sommet, ne dépassant 
pas ou à peine le segment abdominal correspondant.

Ifomalota procera, K raatz, ios. Dent. II, 307, 117.

Long., 0m,0031 (1 1/3 ). faible); — larg., (1/3 1.).

Corps assez allongé, subfusiforme, subdéprimé, d’un noir un peu bril
lant, avec les élytres d’un testaeé plus ou moins obscur; revêtu d'une fine 
pubescence grise, médiocrement courte, couchée et serrée.

Tête transverse, subarrondie sur les côtés, sensiblement moins large que 
le prothorax, finement pubescente, presque lisse ou obsolètement ponctuée 
sur son milieu, plus distinctement et assez densement sur les côtés; d’un 
noir de poix assez brillant. Front large, subdéprimé ou à peine convexe. 
Êpistome longitudinalement convexe, lisse vers sa base, su b éparse ment 

pointillé et éparsement sélosellê vers son sommet. à peine convexe, 
plus ou moins retiré sous l ’épistome ; d’un noir de poix, légèrement cilié 
en avant. Parties de la bouche d’un roux de poix.
palpes m axilla ires  fortement cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirâtres.
Antennes allongées, assez robustes, un peu plus longues que la tôte et 

le prothorax réunis; légèrement et graduellement épaissies vers leur extré
mité ; finement duveteuses et en outre fortement et longuement pilosellus 
surtout vers le sommet de chaque article, avec les poils géminés ou verti- 
cillés ; d’un roux de poix pius ou moins foncé ; à premier article assez 
allongé , fortement épaissi en massue subelliptique et subco ni primée, 
paré vers le milieu de son arête supérieure d’une très-longue soie redressée: 
les deuxième et troisième obeoniques : le deuxième subal.ongé, un peu 
moins long que le premier : le troisième allongé, un peu plus long que 
te deuxième : les quatrième à dixième graduellement un peu plus épais, 
subcontigus ; le quatrième à peine plus large que le précédent, un peu 
moins large que le suivant, en forme de carré parfois a peine oblong . 
les cinquième et sixième presque carrés, les septième à dixième légère-
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ment transverses, subégaux : le dernier assez allongé, aussi long que les 
deux précédents réunis, graduellement acuminé vers son sommet.

P m h o ra x  sensiblement transverse, environ une fois cl un tiers aussi
large que long ; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs
■

1nflêchis, obtus et arrondis; un peu moins large que les élytres; légère
ment et assez régulièrement arqué sur les côtés, yu de dessus, avec 
ceux-ci, vus latéralement, presque subrectilignes ou très-largement et à 
peine sinués en arrière au devant des angles postérieurs, qui sont très- 
obtus et subarrondis ; largement arrondi à sa base, avec celle-ci subtron
quée dans son milieu ; faiblement convexe sur son disque ; offrant au de
vant de l’écusson une légère impression, prolongée sur la ligne médiane 
en forme de sillon obsolète; finement et densement pubescent, avec le 
bord antérieur et surtout tes côtés parés de quelques soies obscures et 
redressées, bien distinctes, avec une notamment, sur te milieu des côtés, 
plus longue que les autres ; finement, densement et subaspèrement 
ponctué ; d'un noir de poix assez brillant, iîep/i lisse, d’un roux
de poix.

Écusson finement pubescent, finement et densement pointillé, obscur.
Ely 1res formant ensemble un carré assez fortement transverse, un peu 

ou d’un quart plus longues que le prolhorax ; à peine plus larges en 
arrière qu’en avant et presque subrectilignes sur les côtés; non visible
ment sinuéesau sommet vers leur angle postéro-externe, avec le suturai 
peine émoussé ; subdéprimées sur leur disque ; à peine impressionnées 
sur la suture derrière l’écusson; finement et densement pubescentes, avec 
les côtés parés vers les épaules d’une longue soie redressée, et d’une 
deuxième, plus courte, vers leur milieu, et plus ou moins caduque ; 
finement et densement ponctuées, avec la ponctuation subrugueuse et 
un peu plus serrée que celte du prolhorax ; d’un testaeé peu brillant cl 
plus ou moins obscur, avec la région scutellaire plus rembrunie. Épaules 
subarrondies.

Abdomen peu allongé, un peu moins large à sa base que les élytres, 
à peine deux fois el demie plus prolongé que celles-ci ; subarqué sur les 
côtés; visiblement et graduedlement atténué vers son extrémité ; déprimé 
vers sa base,légèrement convexe postérieurement; finement, assez longue
ment et subéparsement pubescent; otVrani en outre, sur le dos, sur les 
côtés ci vers le sommet, quelques soies obscures et redressées, bien dis
tinctes, longues mais peu nombreuses ; finement et parcimonieusement 
ponctué sur les trois premiers segments, lisse ou presque lisse sur les deux
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suivants ; d'un noir brillant, avec le sixième segment souvent couleur de 
poix. Les trois premiers légèrement sillonnés en travers à leur base, avec
le fond des sillons lisse : les quatrième et cinquième un peu plus déve
loppés que les précédents, subégaux : le cinquième largement tronqué et 
muni i  son bord apical d'une line membrane pâle ; le sixième peu saillant, 
presque lisse ou à peine pointillé.

Dessous dn corps m odérément pubescent, finement et assez densement
ponctué, d’un noir de poix brillant avec le sixième arceau ventral parfois 
d’un roux de poix. Pointe mésosternale effilée el aciculée. M diaster num 
assez convexe, obsolètement ponctué, à obtus,
émettant de son sommet une pointe conique. Ventre convexe, éparsement 
sétosellé, à pubescence assez longue, à ponctuation subrâpeuse, plus 
écartée en arrière; à cinquième arceau subégal aux précédents: le sixième 
peu saillant, plus ou moins arrondi au sommet.

Pieds allongés, finement pubescens, obsolètement et subrâpeusement 
ponctués. d’un testaeé brillant. Cuis visiblement élargies vers leur 
milieu, offrant en dessous deux soies noires et redressées, avec une soie 
semblable sur les trochanters. Tibias assez grêles, parés sur leur tranche 
externe de deux longues soies noires, redressées, bien distinctes ; les pos

térieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits, longuement 
ciliés en dessous, peu en dessus : les antérieurs courts, les intermédiaires 
un peu moins courts; les pottérieursallongés , un peu moins longs que 
les tibias, à premier article à peine aussi long que le suivant : les deuxième 
à quatrième oblongs ou suballongés, subégaux.

Patrie. Cette espèce a été prise, en juillet, dans les bolets des sapins, à 
la Grande-Chartreuse.

Os*. Elle a tout à fait le faciès de la Badura nudicomis. Elle est d’une 
taille un peu plus forte, avec sa pubescence un peu moins fine el sa ponc
tuation un peu moins serrée. Les antennes sont plus robustes, fortement el 
longuement pilosellées. Le prothorax est un peu plus court, avec ses angles 
antérieurs plus obtus et plus arrondis. Les élytres sont un peu moins 
courtes et surtout d'une couleur plus claire, ainsi que les pieds et souvent 
les antennes.

Elle est moins grande que les Bomalota putrida et sH&wtÿoM, les pénul
tièmes articles des antennes soni moins courts et l’abdomen esi moins 
densement ponctué vers sa base, etc* Ce dernier caractère la distingue 
également de VHomalota Aubei.
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14. H o m ttlo fu  (D lm e (ro tü )  r a v i  11», Erichson,

Allongée, sublinêaire, subdéprimée, finement et assez densement pubes

cente, d'un noir un peu bril lant, avec les pieds d'un testaeé obscur. Tete sub- 
impressionnée sur son milieu, très-finem

Antennes légèrement épaissies vers leur
avec les deuxième et troisième articles s quatrième
les finquicme  (i dixième modérément transverses. Prolhorax légèrement 
transverse, un peu moins large que les élytres,

fovéoté et finement e (medie nié vers

pointillé. Élytres médiocrement transverses,
le prothorax, subdéprimées,̂tiennent ponctuées. Abdomen

subparallèle, éparse m e n t  sétosellé, finement ,
presque lisse en arrière. Tarses postér
moins longs que les tibias.

c f Le sixième segment abdominal assez largement [ronqué à son bord 
apical. Le «¿.néme arceau ventral fortement arrondi au sommet, dépassant 
de beaucoup le segment abdominal correspondant.

9 Le sixième segment abdominalà peine arrondi à son bord apical.
Le sixième arceau ventral obtusémenl arrondi au sommet, dépassant à 
peine le segment abdominal correspondant.

llomalota ranilia, Eiuciison, (Veil, et Spec. SlaplL S8, 13. — RedteudàCHER, Füun.
Austr. GSJ8, 7 . —  K iu a tz , ins. Deut. Jij 308 , 118.

Aflicta remitía, Thomson, Sfcand. Coi. IX, *280, 38, b. 1SÜ7.

Long., (>‘,0029 (1 1/3 1.) ; — larg., 0'\0005 (1/4 1.).

Corps allongé, assez étroit, sublinéaire, subdéprimé, d’un noir un peu 
brillant, ; revêtu d’une fine pubescence cendrée, assez courte, couchée et 
assez serrée.

Tète subtransverse, non ou à peine arrondie sur les côtés, peine 
moins large que le prothorax, légèrement pubescente, très-finement et 
modérément pointillée, avec l’intervalle des points très-finement chagriné; 
d’un noir un peu brillant. Croni large, subdépriraé; offrant sur son milieu 
une légère impression, parfois subsulciiorme, plus ou moins raccourcie
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mais reparaissant un peu sur le vertex. Épis tome convexe, presque lisse. 
L abreà peine convexe, noir, subponctué et finement cilié vers son som

met. Parties de la  b o u c h e  obscures ou d’un brun de poix.
artic le  des palpes maxilla ires assez fortement cilié vers son extrémité.

Yeux grands, snbarrondis, noirs.
Antennes un peu plus longue? que la tète et le prolhorax réunis; légè

rement mais distinctement et graduellement épaissies vers leur extrémité ; 
finement ciliées inférieurement, très-finement duveteuses bt en outre assez 
brièvement pilosellées surtout vers le sommet de chaque article; entiè
rement noires ou brunâtres; â premier article allongé, un peu épaissi cu 
massue subcomprimée, paré après le milieu de son arete supérieure d'un 
léger cil redressé : les deuxième et troisième assez allongés, obeoniques, 
subégaux, un peu moins longs séparément que le premier: le quatrième it 
peine plus large que le précédent, évidemment un peu moins large que le 
suivant, presque carré ou à peine transverse : les cinquième à dixième 
graduellement un peu plus épais et un peu plus courts, modérément trans
verses, avec les cinquième et sixième plus légèrement : le dernier aussi 
long que les deux précédents réunis, ovalaire-oblong, graduellement 
subacuminé au sommet.

Prothorax légèrement transverse, environ une foi-" et un quart aussi 
large que long ; largement tronqué au sommet avec les angles anté
rieurs infléchis, obtus et arrondis ; un peu moins large que les élytres ; 
presque droit et à peine arqué sur les côtés , vu de dessus, avec 
ceux-ci, vus laléralemeir, largement sinués en arrière au devant des 
angles postérieurs qui sont obtus et subarrondis ; largement arrondi à 
sa base, avec celle-ci sublronquée dans son milieu ; très-faiblement con
vexe sur son disque, parfois subdéprimé sur le milieu de celui-ci; offrant, 
au devant de l’écusson, une petite fossette prolongée jusque sur le milieu du 
dos, et rarement au delà, en forme de sillon canaliculé, fin et peu pro
fond ; finement et assez densement pubescent, avec lo bord antérieur et 
les côtés parcs de quelques légers cils redressés; très-finement el den
sement pointillé; d’un noir un peu brillant. inférieur liasr, d’un noir 
de poix.

Ecusson à peine pubescent, trôs-linement pointillé) d’un noir un peu 
brillant. 4

Élytres formant ensemble un carré médiocrement transverse, sensible
ment ou d’un tiers plus longues que le prolhorax ; ¡i peine plus larges 
en arrière qu’en avant et subrectilignes sur les côtés; non visiblement
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sinuées au sommet, vers leur angle postéro-externe, avec le suturai un peu 
émoussé ; subdéprimées ou à peine convexes intérieurement sur leur disque ; 
finement et assez densement pubescentes, avec une légère soie redressée 
sur le côté des épaules ; finement et densement ponctuées, avec la ponc
tuation un peu moins line que celle du prothorax , obsolètement écailleuse 
ou comme subréticulée; entièrement d’un noir de poix un peu brillant. 
Épaules assez saillantes, arrondies.

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres, 
environ deux fois et demie plus prolongé que celles-ci ; subparallèle ou 
à peine arqué sur les côtés, parfois à peine atténué en arrière et seule
ment tout à fait vers son extrémité ; subdéprimé vers sa base, assez con
vexe postérieurement; finement et peu pubescent; offrant en outre, sur 
le dos, sur les côtés et vers le sommet, des soies obscures et redressées, 
avec celles des côtés plus longues, mais clair-semées ; finement et très-par
cimonieusement pointillé sur les deux premiers segments, encore moins 
sur le troisième, à peine pointillé ou presque lisse sur les deux suivants ; 
entièrement d’un noir brillant. Les trois segments étroitement
sillonnés en travers à leur base, avec le fond des sillons lisse : le cin
quième un peu ou sensiblement plus développé que les précédents, lar
gement tronqué et muni à son bord apical d’une line membrane pâle : le 
sixième peu saillant, obsolètement et assez lâchement ponctué sur le dos.

Dessous du corps finement et assez peu pubescent, finement et modéré
ment ponctué, d’un noir brillant. Mét assez convexe, très-fine
ment pointillé sur son milieu, avec quelques rares et légères soies redres
sées. Ventre convexe, éparsement sétosellé surtout dans sa partie 
postérieure, à pubescence assez longue, à ponctuation subrâpeuse, un peu 
plus écartée en arrière; â cinquième arceau ordinairement subégal au 
précédent : le sixième plus ou moins saillant, finement cilié à son bord 
postérieur.

Pieds assez allongés, finement pubescents, légèrement et subrâpeuse- 
ment ponctués, d’un testaeé obscur, avec les tarses plus pâles ou bien 
brunâtres, les genoux, les tibias et les tarses d’un testaeé de poix, Han

ches antérieures et trochanters postérieurs avec une soie redressée, bien 
distincte. Cuisses à peine élargies vers leur milieu. Tibias assez grêles, 
les intermediaire s et postérieurs parés sur leur tranche externe de un ou 
de deux cils redressés; les postérieurs aussi longs que les cuisses. 
étroits, assez longuement ciliés en dessous, à peine en dessus ; les 
rieurs courts, les intermédiaires visiblement moins courts; les posierte ura

BRÉVIPENNES* 2 9
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assez allongés, sensiblement moins longs que les tibias, avec les quatre 
premiers articles oblongs, subégaux.

P atrie . Celte espèce, répandue dans plusieurs parties de l'Allemagne et 
de l’Autriche, se rencontre quelquefois en France, en Savoie, etc. Eile est 
rare dans les environs de Lyon ainsi que dans le Beaujolais.

*

Obs. Elle ressemble peu à la précédente, Elle en diffère amplement par 
sa forme plus linéaire el surtout par sa ponctuation plus line et plus légère. 
Les antennes sont moins longues, plus obscures, moins fortement pilosellées, 
à troisième article plus égal au deuxième, avec les pénultièmes plus sen
siblement transverses. Le prothorax est moins court, plus étroit relativement 
aux élxlres. el celles-ci sont généralement ¡dus déprimées et d’une couleur 
plus obscure.

A part la conformation du prolhorax, elle se rapprocherait plutôt des 
flomalcta putrida  et subrugosa,mais elle est un peu moindre, plus déprimée, 
plus brillante, surtout l ’abdomen est beaucoup plus lisse etia ponctuation 
du prothorax et des élytres plus légère, etc.

Elle varie un peu pour la couleur. Les antennes et les élytres sont parfois 
d’un roux brunâtre.

Chez la 9 , les cinquième à dixième articles des antennes paraissent un 
peu plus courts que chez le o” ■

On lui donne parfois pour synonyme l 'Atheta de Thomson
(Scand. Coi., III, 87, 38, 1801); mais l’auteur indique comme échancré le 
sixième segment ( I)  abdominal des r f  et l'abdomen comme densement 
pointillé vers sa base, deux caractères que nous ne retrouvons pas chez la 
ravilla.

1 5 .  l l c m i a l o t u  ( D i m e l r v l t i )  a t r n i u e i i t a r l a ,  (¡íy llenhal.

Allongée,subfusiforme, gui/déprimée,finement pubes

cente, d'un no ir bril lant et submétallique,

Tète finement et subéparsement ponctuée,
son milieu . Antennes légèrement épaissies vers leur extrémité, assez forte

ment pilosellées, avec les deuxième et troisième articles subégaux, le gua-

(1) Le sixième pour nous, le septième pour ¡’homson.
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tríeme aussi long que large, ¡es cinquième et sixième septième

dixième sensiblement transverses. Pr

un peu moins large que les élytres, mo
lètement fur tole rers sa base, finement et
assez fortement transverses, un peu pl longues prothorax, subdé

primées. finement et densement ponctué
extrémité, fortement sétosellé, assez parcimonieusement ponctué vers sa 
base, presque lisse en arrière. Tarses postérieurs

longs que les tibias,

<f Le sixième segment abdominal assez longuement tronqué à son bord
apical, avec la troncature légèrement trisinuée, le sinus médian ¡¡lus large 
et plus prononcé. Le sixième arceau ventral obtusément angule à son 
sommet, dépassant sensiblement le segment abdominal correspondant.

9 Le sixième segment abdominal obtusément ou subsinueusement 
tronqué à son bord apical. Le sixième arrondi au sommet,
dépassant à peine le segment abdominal correspondant.

Aleochara atramentaria,G y l l e n h a L, Jus. SuéC. II ,  408, 30.
Bolitochara atramentaria,Mannereieim, Jirach. 78, 20, —  BûISdüval et Lacordairei,

Faun. Ent, Fr. I ,  S40, i t  (î).

Aleochara aenescens, Z e tte rs te d t ,  Ins Lapp, 77, 16.
Homalota atramentaria,E r ic h so n , Gen. el Spec, Staph. 111, 62, — Re d t e n r a c h e r ,

Faun. Austr. 8 2 0 . —  H e e r ,  Faun. Cot. Itelv. Í ,  331, 29 {?). —  Fairm aire et 
L aboolbène , Faun. Eni. Fr. I ,  416, 72 (?). —  K r á a tz , Ins. Deut. I I ,  303, 114. 
—  Thomson, O fv. Yet. Ae. 1852, 143, 46.

Atheta a tra m e n ta ria , Thomson, Shaud. Coi. I II ,  92, 40, sectio 3, q. 1861.

Long., 0,0033 (1 1/2 1.) ; — larg., <*»,00075 (1/3 L).

Corps allongé, subfusiforme, subdéprimè, d’un noir brillant et subraé- 
tallique; revêtu d’une line pubescence cendrée, assez longue, couchée et 
assez serrée.

Tête subtransverse, à peine arrondie sur les côtés, sensiblement moins 
large que le protliorax, finement pubescente, finement et subéparseruem 
ponctuée, avec l ' intervalle des points paraissant très-finement et obsolète- 
ment chagriné ; d’un noir brillant. F  large, subdéprimé, offrant sur 
son milieu une faible impression obsolète, parfois subsuleiforme, 
convexe, lisse ou presque lisse, éparsement sétosellé vers son sommet.



4 5 2  BRÉVIPES.NES
- f t

Labre à peine convexe, d'un noir de poix brillant, rugueusement ponctué 
et légèrement cilié en avant. Parties de la bouche obscures. Pénultième 

article des palpes maxillaires légèrement cilié.
Yeux  subovalairement arrondis, noirâtres.

Antennes environ de la longueur de la tète et du prothorax réunis ou à 
peine plus longues; légèrement et graduellement épaissies vers leur extré
mité ; très-finement duveteuses et en outre assez fortement pilosellées sur
tout vers le sommet de chaque article ; entièrement noires ; à premier 
article allongé, sensiblement épaissi en massue subcorapriraée et subeliip- 
tique, paré après le milieu de son arête supérieure d’une longue soie re
dressée : les deuxième et troisième suballongés, obeoniques, subégaux, un 
peu moins longs séparément que le premier : les quatrième à dixième 
graduellement un peu plus épais, non contigus : le quatrième aussi long 
que large : les cinquième et sixième à peine, les septième à dixième sen
siblement transverses; le dernier aussi long que les deux précédents 
réunis, ovalaire-obiong, obtusément acuminé au sommet.

Prolhorax assez fortement transverse, presque une fois et demie aussi 
large que long ; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs 
infléchis, subobtus et arrondis; un peu moins large que les élytres : mo
dérément et assez régulièrement arqué sur les côtés, vu de dessus, avec 
ceux-ci. vus 1 itéralement, largement et à peine sinués en arrière au devant 
des angles postérieurs, qui sont très-obtus et arrondis ; largement arrondi 
à sa base, avec celle-ci souvent sublronquée '¡ans son milieu; très-fai
blement convexe sur son disque ; offrant au devant de l 'écusson une 
impression ou fossette transversale légère, rarement prolongée sur le milieu 
du dos en forme de sillon très-obsolète ; finement et ass<‘z densement pu
bescent, avec le bord antérieur et les cotés parés de quelques soies obscures 
et redressées, assez longues, bien distinctes; finement et assez densement 
ponctué; entièrement d ’un noir brillant et submétallique, 
subexcavé, lisse, d’un noir brillant.

Ecusson finement pubescent, finement pointillé, d’un noir brillant.
E ly t re s  formant ensemble un carré assez fortement transverse : un peu 

ou environ d'un quart plus longues que le prothorax; if peine plus larges 
en arrière qu’en avant et presque subrectilignes sur leurs côtés ; à peine 
ou non visiblement s muées au sommet vers leur angle posté ro-externe, 
avec le suturai rentrant un peu el subêmoussé : sub léprimées ou faiblement 
convexes sur leur disque; plus ou moins impressionnées sur la suture der
rière l’écusson : finement et assez densement pubescentes, avec une longue
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soie, plus ou moins redressée sur le côté des épaules ; finement et den
sement ponctuées, avec la ponctuation un peu rnguleuse et un peu plus 
serrée que celle du prothorax: entièrement d'un noir brillant, submétal
lique et parfois un peu brunâtre. Epaul arrondies.

Abdomen suballongé, à peine moins large à sa base que les élytres, 
presque trois fois plus prolongé que celles-ci ; à peine arqué sur les côtés ; 
plus ou moins subatténué vers son extrémité; subdéprimé vers sa base, 
assez convexe postérieurement; finement, assez longuement et subéparse- 
ment pubescent ; offrant en outre, sur ie dos, sur les côtés et vers le sommet, 
des soies obscures et redressées, avec celles des côtés el du sommet plus 
longues et bien distinctes ; finement et assez parcimonieusement ponctué 
sur les trois premiers segments, un peu moins sur le quatrième, presque 
lisse sur le suivant; entièrement d'un noir très-briilant. Le 
ment légèrement, les deuxième  et troisième à peine et étroitement sillon
nés en travers à leur base, avec le fond des sillons lisse : les quatrième et 
cinquième à peine plus développés que les précédents, subégaux : le cin
quième largement tronqué et muni à son bord apical d’une fine membrane 
pâle : le sixième souvent assez saillant, plus distinctement ponctué que le 
précédent : celui de l'armure parfois distinct, paré à son sommet de deux 
fascicules de longues soies noires.

Dessous du corps finement pubescent, finement et assez densement ponc
tué, d'un noir brillant. Pointemésosternale effilée et aciculée.
assez convexe, à angle antéro~médian saillant, aigu , plus avancé que les 
trochanters. Ventre convexe, éparsement sétosellé, à pubescence assez 
longue, à ponctuation subrâpeuse, moins serrée en arrière ; è cinquième 
arceau subégal aux précédents : le sixième plus ou moins saillant.

Pieds allongés, finement pubescents, finement et subrâpeusement ponc
tués, d'un brun de poix brillant avec les cuisses généralement plus fon
cées. Celles-ci un peu élargies vers leur milieu, Tibias assez grêles, parés 
sur leur tranche externe de une ou de deux longues soies obscures et re
dressées ; les postérieurs aussi longs que les cuisses. assez étroits,
assez longuement ciliés en dessous, peu en dessus ; les antérieurs courts, 
les intermédiaires un peu moins courts ; les allongés, un peu
moins longs que les tibias, avec les quatre premiers articles suballongés, 
subégaux.

P atr ie .  Cette espèce se trouve sous les détritus végétaux, dans plusieurs 
parties de la France. Elle parait avoir un habitat assez étendu et assez varié.
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MM. Fairmaire et Lalboulbène la signalent des environs de Faris, et Heer 
l'indique de la Suisse. Quant à nous, tous les exemplaires que nous avons 
pu examiner provenaient principalement de provinces maritimes, telles que 
la Flandre, la Picardie et la Normandie. Nous l ’avons reçue de l'Islande 
et de l ’Angleterre et nous l’avons capturée nous-roème dans la Provence, 
aux environs d’Hyères. Mais il est à remarquer que les individus de celte 
dernière localité sont d’une taille un peu moindre et ont une forme un peu 
plus linéaire, avec l’abdomen moins atténué postérieurement.

*

O b s. Elle se rapproche de Vffomalota rav i l la  par la structure de l ’angle 
antéro-médian du métasternum, mais elle est un peu plus grande et moins 
étroite. Le prothorax est plus fortement transverse, plus large relativement 
aux élvtres, plus visiblement arqué sur les cùtés ; l'abdomen est un peu plus 
ponctué vers sa base, etc.

Chez les sujets immatures, le corps est d’un brun roussâtre, avecles pieds 
d’un teslacé de poix.

16* I lo n m lo ta  (D im e tro ta )  t r i a i t  cu  l i i ,  MlïLSANT et Rey.

Allongéet&ublwèairet subdéprimée,finement et
d'un no ir assez bril lant, avec la bouche, les antennes et les élytre;s, brunâ

tres, et les pieds d'un tes tacé de po

ponctuée. Antennes faiblement épaissies vers leur extrémité, distinctement 
pilosellées, avec les deuxième et troisième subégaux, quatrième

et cinquième presque carrés, les sixième à dixième à peine transverses. 
Prothorax fortement transverse, à peine

blement arqué sttr les côtés, finement et sillonné

finement et assez densement ponctué.
sensiblement plus longues que le prothorax, subdéprimées, finement, sub- 
rugueusement et densement ponctuées.Abdornen subatténué vers sou extré

mité, assez fortement setosella, assez parcimonieusement ponctué vers sa 
base, presque lisse en arrière.Tarses allongés,

moins longs que les t ib ias .

o* Le sixième segment abdominal largement et obtusément tronqué à 
son bord apical. Les deuxième à quatriè garnis
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intérieurement d’une frange de longs poils, mous, serrés, blanchâtres 
et redressés.

$ Nous est inconnue.

Long., 0m,0034 ( i 1/2 h); — larg., 0",00075 (1/3 L).

Corps allongé, sublinéaire, subdéprimé , d’un noir assez brillant, avec 
les élytres un peu moins foncées ; revêtu d’une fine pubescence grise, assez 
courte, couchée et peu serrée.

Tête transverse, â peine arrondie sur les côtés, un peu moins large que le 
prothorax, finement pubescente, finement et subéparsement ponctuée, d'un 
noir brillant. Front large, à peine convexe, un peu plus lisse sur son 
milieu. Épis tome longitudinalement convexe, lisse vers sa base, finement et
subaspèremenl pointillé dans sa partie antérieure, éparsement sélosellé 
vers son sommet. Labre à peine convexe, rugueusement pointillé et fine
ment cilié en avant. Parties de la bouch d’un brun de poix.

m

article des palpes maxillaires légèrement cilié.
Yeux subarrondis, noirâtres.

Antennes environ de la longueur de la tête et du prothorax réunis ; 
faiblement et graduellement épaissies vers leur extrémité; finement ciliées 
inférieurement, très-finement duveteuses et en outre distinctement pilosel— 
lees surtout vers le sommet de chaque article ; entièrement obscures ou 
brunâtres ; à premier article allongé, assez fortement épaissi en massue 
subelliptique, paré après le milieu de son arete supérieure d’une longue 
soie redressée : les deuxième et troisième allongés, obconiques, subégaux, 
un peu moins longs séparément que le premier : les quatrième â dixième 
graduellement un peu plus épais. subcontigus : les quatrième et cinquième 
ptesque carrés : les sixième à dixième â peine transverses, subégaux : le 
dernier aussi long que les deux précédents réunis, en ovale suballongé, 
acuminê au sommet.

Prothorax fortement transverse, plus d’une fois et demie aussi large que 
long; largement tronqué au sommet avec les angles antérieurs infléchis, 
obtus et arrondis ; â peine moins large dans son milieu que les élytres ; sen
siblement et assez régulièrement arqué sur les côtés, vu de dessus, avec 
ceux-ci, vus latéralement, presque subrectilignes ou à peine sinués en 
arrière au devant des angles postérieurs qui sont très-obtus et subarrondis ; 
largement arrondi à sa base, avec celle-ci obtusément tronquée dans son 
milieu ; très-faiblement convexe ou même subrléprïmé sur le dos ; offrant
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sur sa ligne médiane un sillon canalicula obsolète: finement et peu dense
ment pubescent, avec le bord antérieur et les côtés parés de quelques 
soies obscures, médiocrement longues et redressées; finement et assez 
densement ponctué ; d’un noir assez brillant. lisse, d'un
brun de poix.

Écusson très-finement pubescent, très-finement pointillé, d'un noir 
de poix assez brillant.

Elytres formant ensemble un carré assez fortement transverse ; sensi
blement plus longues que le prolhorax ; à peine plus larges en arrière 
qu'en avant et à peine arquées postérieurement sur les côtés; faiblement 
sinuêes au sommet vers leur angle postéro-externe, avec le suturai 
émoussé; subdéprimées ou très-faiblement convexes sur leur disque; à 
peine impressionnées sur la suture derrière l 'écusson ; finement et peu 
densement pubescentes, avec une légère soie redressée sur le côté des 
épaules ; finement et densement ponctuées, avec la ponctuation un peu 
ruguleuse et un peu plus serrée que celle du prothorax; d’un noir de poix 
assez brillant. Épaules arrondies.

Abdomen peu allongé, un peu moins large à sa base que les élytres, 
deux fois et demie environ plus prolongé que celles-ci ; faiblement arqué 
sur les côtés et subatténué vers son extrémité ; déprimé vers sa base ; 
subconvexe postérieurement; finement et éparsement pubescent ; offrant en 
outre, sur le dos, sur les côtés et vers le sommet, des soies obscures et 
redressées, bien distinctes, avec celles des côtés plus longues mais peu 
nombreuses ; finement et subéparsement ponctué sur les trois premiers 
segments, très-peu ou presque lisse sur les deux suivants ; d'un noir 
brillant, avec le sixième segment à peine moins foncé. Le premier légère
ment, les deuxième et troisième à peine sillonnés en travers à leur base,
avec le fond des sillons lisse : les quatrième et cinquième un peu plus 
développés que les précédents, subégaux : le cinquième largement 
tronqué et muni à son bord apical d'une line membrane pâle : le sixième 
très-peu saillant, à peine ponctué.

Dessous du corps légèrement pubescent, finement et assez densement
ponctué, d'un noir brillant. Ifétasternttm assez convexe. convexe, 
éparsement sétosellê ; à pubescence assez longue ; à ponctuation subrâ
peuse, plus écartée postérieurement ; à cinquième arceau un peu moins 
développé que les précédents : le sixième assez saillant, plus ou moins 
arrondi au sommet.

Pieds assez allongés, finement pubescents, finement et subrâpeusement
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ponctués ; d'un testacé de poix brillant el plus ou moins obscur, avec les 
hanches plus foncées. Cuisses un peu élargies vers leur milieu. Tibias 
assez grêles, parés sur leur tranche externe de une ou de deux légères 
soies redressées; les postérieurs aussi longs que les cuisses. assez
étroits, assez longuement ciliés en dessous, peu en dessus ; les antérieurs 
courts, les intermédiaires moins courts ; les postérieurs assez allongés, 
un peu moins longs que les tibias, à premier article à peine aussi long que 
le suivant : les deuxième à quatrième suballongés, subégaux.

P a tr ie . Cette espèce est très-rare. Elle a été recueillie dans le Beaujolais, 
sous les feuilles mortes.

Obs. Elle est facile à confondre avec les Homalota pu tr ida  et subrugosa. 
Cependant, les antennes paraissent un peu moins épaissies vers leur extré
mité, avec leurs pénultièmes articles plus fail dement transverses; elles 
sont aussi un peu moins sensiblement piloselléçs, avec les deuxième et 
troisième articles plus égaux. Le prothorax est un peu plus large, plus 
fortement transverse, plus sensiblement arqué sur les côtés, avec le sillon 
médian un peu plus distinct. Les élytres sont un peu plus courtes, avec 
leur bord postérieur plus visiblement sinué vers Tangle posiéro-externe. 
L'abdomen est moins allongé, avec les trois premiers segments un peu 
moins densement ponctués. Enfin, 1st couleur générale est un peu plus 
brillante et les côtés du prothorax et de l'abdomen sont un peu moins lon
guement et moins fortement sétoseliés.

Les pénultièmes articles des antennes sont évidemment moins coutlsque 
chez V Coma lo ta atramentaria. Le prolhorax est plus fortement transverse, 
à peine moins large que les élytres, plus sensiblement arqué sur les côtés. 
La couleur n'a point de reflet métallique, etc.

Elle doit ressembler beaucoup à VHomalota villosttia, Kraatz (Ins. Dent., 
Il, 305, 11G;. Mais, d'après la description, celle-ci doit avoir une taille 
moindre, et l'abdomen plus densemeni ponctué vers sa base.

Par la forme du prothorax, Y Homalota tristicula  rappelle certaines es
pèces du genre Colpodota et en même temps du sous- genre Alaobia.

D E U X I È M E  GROUPE

Le sixième segment abdominal des ç f profondément bissinué ou grossiè
rement tridenté à son bord apical.
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Ods. Dans ce groupe, les antennes sont sensiblement et subégatement 

épaissies vers leur extrémité dès le cinquième article inclusivement; les 
quatrième et cinquième sont à peine, les sixième à dixième légèrement 
transverses. Leprotborax, médiocrement transverse, est largement sillonné 
vers sa base.

Ce groupe est réduit ù une seule espèce.

1 9 .  H o m a l o t a  I K m e t r o t » )  e o n t r i a t a t a ,  K ràatz.

Allongée, subfusiforme, subdéprimêe, densement pubes
cente. d'un noir assez brillan t. avec l élytres
les pieds d'un testacé de poix. Tête modérément
les côtés. Antennes sensiblement et subégatement épaissies e.r i n i 
mité, médiocrement pilosellées, avec tes troisième
égaux, les quatrième et cinquième à pein sixième « dixième légèrement

transverses. Prothorax transverse,un 
rement arqué sur les côtés, distinctement
sillonné vers sa base, finement et dense Elytres
sensiblement plus longues que le prothorax,
ment et subgranuleuscment ponctuées.
trémité, distinctement sétoselté, parcimon
lisse en arrière. Tarses postérieurs sub a I longés, sensiblement
que les tibias.

a* Le s ix ièm e  segment abdominal muni à son bord apical de deux
dents grossières, mousses ou subtronquées , séparées entre elles par une 

lame plus large que chacune des dents, moins saillante, échancrée ou 

comme bidente*?. elle-même à son bord postérieur. Le 

v e n t ra l  subarrondi au sommet, un peu plus prolongé dans son milieu que 

Je segment abdominal correspondant.

9  Le s ix ièm e  segment abdominal subtronqué à son bord apical. Le
six ièm e arceau v e n t ra l  largement et obtusément tronqué au sommet, à 

peine plus prolongé que le segment abdominal correspondant.
■i'

Homalota contrístala, Kr.u t z , Ids. Deut. I I ,  304, llv).

Long., 0m,0034 (I 1/3 L ); — larg., 0m,0007 (1/3 L).

Corps allongé, subfusiforme, subdéprimé, d’un noir assez brillant , avec
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les éivtres à peine moins foncées; revêtu d'une fine pubescence d’un gris 
obscur, assez courte, couchée et assez serrée.

Tête transverse, à peine ou non arrondie sur les côtés, un peu moins 
large que le prothorax, légèrement pubescente, finement et modérément 
ponctuée, d’un noir brillant. Front large, à peine convexe, presque lisse 
ou à peine ponctué sur son milieu. Êpistome convexe, obsolèteraent 
ponctué. Labre à peine convexe, d'un brun de poix, légèrement cilié en 
avant. Parties de la bouche brunâtres. Pénultième article des palpes m axil

laires distinctement cilié.
Yeux subovalairement arrondis, noirs.
Antennes un peu plus longues que la tête et le prothorax réunis; sen

siblement et subégalement épaissies vers leur extrémité dès le cinquième 
article inclusivement; finement ciliées inférieurement, très-finement duve
teuses et en outre médiocrement pilosellées surtout vers le sommet de 
chaque article ; entièrement obscures ou brunâtres ; à premier article 
allongé, sensiblement renflé en massue, paré après le milieu de son arête 
supérieure d'une longue soie redressée : les deuxième et troisième subal
longés, obeoniques, subégaux, un peu moins longs séparément que le 
premier : le quatrième de la largeur du sommet du précédent, un peu 
moins large que le suivant, en carré à peine transverse : les cinquième à 
dixième subégalement épaissis en forme de tronçon de cône : le cin
quième à peine, les sixième à dixième légèrement transverses : le der
nier subégal aux deux précédents réunis, ovalaire-oblong, subacuminé 
au sommet.

Protfiorax médiocrement transverse, environ une fois et un tiers aussi 
large que long ; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs 
infléchis, obtus et stib irrondis; un peu ou même visiblement moins large 
que les élytres ; légèrement mais distictement arqué sur les côtés, avec 
ceux-ci, vus latéralement, à peine sin nés en arrière au devant des angles 
postérieurs qui sont obtus mais à peine arrondis; largement arrondi à sa 
base, avec celle-ci subtronquée dans son milieu ; faiblement convexe 
sur son disque ; creusé au devant de l’écusson d'une impression trans
versale sensible, prolongée jusque vers le milieu du dos ou au delà en 
forme de large sillon longitudinal ; finement et assez densement pubescent, 
avec les côtés parés de que’qucs soies obscures et redressées, assez lon
gues et bien distinctes ; finement et densement ponctué, avec la ponctuation 
légèrement rugueuse ; d'un noir assez brillant. Repli inférieur lisse, obscur.

Écusson h peine pubescent, finement chagriné, d’un noir assez brillant.
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Élytres formant ensemble un carré sensiblement transverse, environ 
d'un tiers plus longues que le prolhorax ; un peu plus larges en arrière 
qu'en avant et subrectilignes sur les côtés ; à peine sinuées au sommet 
vers leur angle postéro-externe, avec le suturai à peine émoussé; subdé- 
primées sur leur disque; subimpressionnées le long de la suture derrière 
l’écusson ; finement et assez densement pubescentes, avec uric soie re
dressée, plus ou moins caduque, sur le côté des épaules; finement et 
densement ponctuées, avec la ponctuation subgranuleuse et un peu plus 
forte que celle du prothorax; d’un noir un peu ou même assez brillant. 
Épaules assez saillantes , arrondies.

Abdomen assez allongé, visiblement moins large à sa base que les 
élytres, environ deux fois et deux tiers plus prolongé que celles-ci ; à peino 
arqué sur les côtés et de plus subalténué vers son extrémité; subdéprimé 
vers sa base, assez convexe postérieurement; finement, assez longuement 
et parcimonieusement pubescent ; offrant en outre, sur le dos, sur les côtés 
et vers le sommet, quelques soies obscures et redressées, assez longues 
et bien distinctes ; finement et éparsement ponctué sur les trois premiers 
segments, à peine sur le quatrième, presque lisse sur le cinquième ; entiè
rement d’un noir brillant, ijes trois légèrement sillonnés en 
travers îl leur base, avec le fond des sillons lisse : les quatrième et cinquième 
à peine plus développés que les précédents, subégaux : le cinquième lar
gement tronqué et muni à son bord apical d’une line membrane 
blanchâtre : le sixième peu saillant : enfoui, sétosellé à
son sommet.

Dessous du corps  finement pubescent, finement ponctué, d’un noir 
brillant, avec les intersections ventrales un peu moins foncées. Métaster- 
num assez convexe. Ventre convexe, à pubescence assez longue; à ponc
tuation subrâpeuse, plus écartée en arrière ; à cinquième arceau subégal 
au précédent : le sixième plus ou moins saillant.
1 Pieds allongés, finement pubescents, finement pointillés, d’un tcstacé 
assez brillant et plus ou moins obscur. Cuisses subélargies vers :eur mi
lieu. Tibias assez grêles, parés vers le milieu de leur tranche externe d ur e 
longue soie obscure et redressée; les postérieurs aussi longs que les cuisses. 
Tarses assez étroits, longuement ciliés, plus parcimonieusement en dessus; 
les antérieurs courts, les intermédiaires moins courts; les postérieurs sub
allongés, sensiblement moins longs que les tibias, avec les quatre premiers 
articles oblongs, snbégaux.
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P a t r ie .  Cette espèce se rencontre dans les Hautes-Pyrénées.

Oes. Elle est remarquable par la structure du sixième segment abdominal 
des a* qui la rapprocherait de notre sous-genre ; mais son faciès
général est celui de notre sous-genre Dimetrota.

Elle diffère de Y Homalota atramentaria  par sa taille un peu plus grande, 
par ses antennes un peu plus allongées, plus sensiblement et plus également 
épaissies, avec les septième à dixième articles un peu moins courts. Le 
prolhorax est un peu moins fortement transverse, un peu moins arqué sur 
les côtés, plus sensiblement et plus largement sillonné dans la partie posté
rieure de sa ligne médiane. Les élytres paraissent un peu plus déprimées 
et un peu plus longues.

TROISIÈME SOUS-GENRE , THOMSON.

Thomson, U í t , af Kongi* Vet-ac- Förii, ISüö, 36; SkanJ. Goi* I I I ,  99* 1861*

De àXao^at, j 'c r r * }  vie*

C a r a c tè r e s ,  sixième segment abdominal des d  quadridentes son 
bord apical, avec les dents latérales très-aiguës, spiniformes ou subspini- 
formes. A m j l e a n t é r o - m é d i a n  du métale plus souvent droit ou
subaigu, un peu plus avancé que les trochanters, lié à la pointe mésos- 
ternale par une pointe conique assez courte, rarement courte et obtuse, 
moins avancée que les trochanters et liée à la pointe mésostemale par une 
pointe prolongée, aciculée. Prothorax souvent un peu rétréci en avant, 
parfois à peine sinué sur les côtés de sa base.

(>bs. lians ce sous-genre, la lame mésostemale est rétrécie en pointe 
plus ou moins effilée, très-aiguë, parfois plus ou moins acérée, rarement 
mousse au sommet. Les antennes, peu allongées, ont leurs pénultièmes 
articles plus ou moins fortement transverses. Les tarses postérieurs sont 
suballongés, avec les quatre premiers articles subégaux. Mais ce qui dis
tingue surtout ce sous-genre, ce sont les dents latérales du sixième seg
ment abdominal des d ,  lesquelles sont spiniformes ou au moins très- 
aiguës.

Les espèces en sont peu nombreuses et de petite taille. Elles peuvent être 
séparées de la manière suivante :

a Corps en majeure partie (l’un roux testacé.
b Le troisième article des antennes aussi épais que le deuxième, les

cinquième à dixième fortement transverses. Prolhorax  visible-
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ment plus étroit en avant. Abdomen assez densement ponctué vers 

sa base. Ponctuation générale subrugnleuse. Dents médianes
sixième segment abdominal des cr" petites et su bai gués. ochracea.

bb Le troisième a rtic le  des antennes évidemment un peu plus étroit
que ie deuxième, les cinquième ¿idixième  très-fortement trans
verses. Prothorax  à peine plus étroit en avant. Abdomen modé

rément ponctué vers sa base. Ponctuai/on  générale fine et légère.
Dentsméd i cutes du sixième segment abdominal des larges,

tuberculiformes, arrondies. su b ter r a n ea .
au Corps en majeure partie noir,

c Prothorax  sensiblement plus étroit en avant.
d Le troisième article des antennes plus grêle que le deuxième.

P ro tho rax  assez convexe, à peine moins large que les élytres, 
obsolètement sillonné vers sa base. Elytres  obscures, subsi- 

nuées vers leur angle postéro-externe. Corps assez brillant.
Les troisième et quatrième artic les antennes îles ç f  sim
plement pilosellés en dedans. gagatina-

dd Le troisième artic le  des antennes aussi épais que íe deuxième.

Prothorax  à peine convexe, un peu moins large que les élytres, 
subexcavé vers sa base. É ly tre s  d'un brun châtain, non sinuées 

vers leur angle posiéro externe. Cor  brillant- 
e Le sixième segment abdominal des ç f  sans caiene dorsale. Les

troisième et quatrième articles des ç f  dense-
nient ciliés en dedans. curiaría .

ee Le sixième segment abdominal des c i' ovec une carène dorsale
arrondie. n it id ic q l u s .

ce Prothorax  non ou à peine plus étroit en avant.
f  Le pénultième a rt ic le  des an tennesaussi court que les précé

dents : ceux-ci courts, Pute men t transverses, 
g P ro  i A oro® finement canaliculé sur sa ligne médiane, assez

fortement transversa. Le c inqu iè  segment 
subégal au quatrième, c e lu i-c i  à peine ponctué. 

courte et d'un gris obscur, 
h Pro (Aor a® subrétrëci en arrière, évidemment moins large que 

les élytres. Antennes assez fortement pilosellées, à f r o i -  

sièmearticle sensiblement plus grêle que le deuxième, les- 
tro is  prem iers  testacés. b.isicojuhs.

hii Prothorax  nullement rétréci en arrière, presque aussi large
que les élytres. Antennes légèrement pilosellées, à

sième ar t ic le  à peine ou non plus grêle que le deuxième, 
les f rois premiers plus ou moins obscurs. oblita-

gg Pro lhorax  à peine impressionné vers sa base, fortement trans
verse, subrétréci en arr iè re . Le cinquième segment abdo
m ina l un peu plus grand que le quatrième, distinc
tement ponctué. Pubescence assez courte et d’un cendre 

blanchâtre. n l ia x ».
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ff Le pénultième a r t ic le  des antennes un peu moins court que 

les précédents : ceux-ci très-courts, très -fo rtem ent trans

verses, Ély tres  un peu plus longues que le prothorax. ta e d u la .

18* H o m a l o t t t  ( A l n o b i a )  o e h r a e e i t ,  Erichson.

Suballongèe, subfusiforme, assez co
bescente, d'un roux tes tacé brillant, avec la tète et une large ceinture abdo
minale noires. Tête finement et assez densement ponctuée. Antennes sensi
blement épaissies vers leur extrémité, assez
article aussi long et aussi épais que
verse. les cinquième à dixième fortement transverses. Prothorax assez 
fortement transverse, rétréci en avant, un peu moins large que les élytres, 
subarqué sur tes côtés. á peine sinuê d
vexe, finement, densement et sttbntguletisemeni ponctué. Élytres assez for

tement transverses, sensiblement plus
convexes, finement, densement et râpeuse ment ponctuées.
atténué vers son extrémité, é p a r s e m e n ts é to s e l lé ,
pointillé vers sa base,presque lisse en arr iè re . Tarses postérieurs suballongés,

sensiblement moins longs que les tibias.

cfLe sixième segment abdominal armé à soa bord apical de quatre
dents : les latérales grêles, spiniformes, un peu recourbées en dedans, 
situées plus inférîeurement, mais ê pointe plus prolongée que les intermé
diaires. Le sixième arceau ventral prolongé à son sommet eu angle arrondi, 
dépassant sensiblement le segment abdominal correspondant.

9 Le sixième segment abdominal obtusément arrondi ou parfois 
subsinué dans le milieu de son bord apical, Le
peine arrondi à son sommet, dépassant à peine le segment abdominal 
correspondant.

r

H om alota ochrucea,Lr ic î ïso n , Coi. M a r d i .  3 2 0 ,  2 i  t ie n ,  et Spec. Staph. 1 0 4 , 4 3 .

. —  K e d t e n b a c h e r , raun. Austr. 8 1 9 .  —  IJe e h , Faun. Cul, Helv. I ,  3 3 0 ,  2 8 .  —

Fa ir m a ir e  et L a b o u l u è n e , Faun. L u t .  F r .  I, 4 1 9 ,  8 3 .

Homalota scapularis, K uaatz, Ins. Deut. I l ,  2 0 i ,  100,
Ffomalota ax i l la r is ,  I homson , Ofv. Vet. Ae. 1 8 8 0 ,  9 9 ,  13.

Ahtobia scapularis, Thomson, Skantl. Coi. I I I ,  100, 1. 1861.
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Long., 0m,0ü30 (í 1/3 L) ; — larg., 0,u,0007 (1/3 L).

Corps suballongé , subfusiforme, assez convexe, d’un rouge testacé. 
brillant, avec la tête et une large ceinture abdominale noires ; revêtu d'une 
fine pubescence soyeuse, blonde, assez longue et peu serrée.

Tête transverse, sensiblement moins large que le prothorax; finement 
et modérément pubescente ; finement cl assez densement ponctuée ; d’un 
noir de poix brillant. Front très-large, subdéprimé ou à peine convexe, 
presque lisse dans sa partie antérieure. longitudinalement con
vexe, presque lisse. Labre à peine convexe, d’un brun de poix souvent 
roussétre, à peine ponctué et éparsement cilié en avant. Parties de la 
bouche d’un roux testacé. Pénultième article des palpes maxillaires dis
tinctement cilié vers son extrémité.

Yeuxsubovalairement arrondis, noirs.
Antennes environ de la longueur de la tête et du prolhorax réunis ; 

graduellement et sensiblement épaissies vers leur extrémité ; très-fine
ment duveteuses et en outre assez fortement pilosellées surtout vers le 
sommet de chaque article ; d'un roux plus ou moins obscur, avec la base 
plus claire ou d’un roux testacé; à premier article allongé, légèrement 
épaissi en massue, paré après le milieu de son arête supérieure d’une 
assez longue soie redressée : les deuxième et troisième obeoniques : fi* 
deuxième suballongé, sensiblement moins long que le premier: le troisième 
assez allongé, aussi long et aussi épais que le deuxième : les quatrième à 
dixième graduellement plus épais : le quatrième un peu plus large que le 
précédent, sensiblement moins large que le suivant, subglobuleux, sub
transverse : les cinquième ù dixième courts, fortement transverses, avec 
les pénultièmes encore plus fortement : le dernier de la longueur environ 
des deux précédents réunis ou à peine plus long, ovalaire-oblong ou obeo- 
nique, oblusément acumirié au sommet.

Prothorax assez fortement transverse, amplement une fois el demie 
aussi large que long ; largement tronqué au sommet, avec les angles 
antérieurs infléchis, obtus et arrondis ; évidemment plus étroit en avant; 
un peu moins large à sa base que les élytres : légèrement arqué antérieu
rement sur les coi és, vu de dessus, avec ceux-ci, vus latéralement, sub- 
sinués en arrière au devant des angles postérieurs qui sont à peine obtus 
et non émoussés; largement arrondi à sa base avec celle-ci souvent 
subtronquée dans son milieu el à peine sinuéedu chaque coté; légèrement
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ou même sensiblement convexe sur son disque; finement et modérément 
pubescent, avec la pubescence de la base dirigée transversalement en 
dehors ; offrant en outre, dans tout son pourtour, quelques légères soies 
obscures et redressées, assez distinctes ; finement, visiblement, densement 
et parfois subruguleusemcnt ponctué; d’un rouge testacé brillant. Repli 
in fé r ie u r  subexcavé, lisse, d'un roux testacé.

Écusson légèrement pubescent, finement ponctué, d'un roux assez 
brillant.

Ely 1res formant ensemble un carré assez fortement transverse, d’un 
tiers plus longues que le prolhorax; à peine plus larges en arrière qu’en 
avant et presque subrectilignes ou it peine arquées sur les côtés ;subsinuées 
au sommet vers leur angle postéro-externe, avec le suturai émoussé; 
faiblement convexes sur leur disque, parfois à peine impressionnées sur 
la suture derrière l’écusson; finement et modérément pubescentes, avec la 
pubescence du sommet subtransversalement dirigée en dehors ; offrant en 
outre sur le côté des épaules une soie obscure et redressée, bien distincte; 
finement, distinctement et densement ponctuées, avec la ponctuation 
râpeuse et à peine plus forte que celle du prolhorax ; entièrement d’un 
rouge testacé brillant. Épaules •étroitement arrondies.

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres, de 
deux fois et demie à trois fois plus prolongé que celles-ci ; faiblement arqué 
sur les côlés et graduellement snbalténué vers son extrémité; subdéprimé 
vers sa base, subconvexe postérieurement; assez longuement et sub
éparsement pubescent ; offrant en outre, sur le dos el surtout sur les 
côtés et vers le sommet, quelques soies obscures et redressées, avec celles 
des côtés éparses et assez longues ; finement et parfois subaspèrement 
ponctué , avec la ponctuation assez serrée sur les trois premiers segments, 
plus parcimonieusement sur le suivant, très-écariéc ou presque nulle sur 
lo cinquième; d'un roux testacé brillant, avec les troisième et quatrième 
segments etia base du cinquième largement rembrunis. Les deux premiers 
légèrement, le troisième à peine sillonnés en travers à leur base, avec le 
fond des sillons presque lisse : le cinquième su bega 1 aux précédents, 
largement tronqué et muni à son bord apical d'une line membrane pâle : 
le sixième peu saillant, éparsement ponctué.

Dessous du corps modérément pubescent, finement et assez densement 
ponctué, duri rouge testacé brillant avec la base des troisième et qua
trième arceaux du ventre largement rembrunie. Pointe mésostemale peu 
effilée, mousse au sommet. Jtíétasternum assez convexe, avec quelques

m
■

brevipenne*. oü
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soies redressées, courtes et très-rares ; à angle médiocre
ment prononcé, droit ou sub aigu, un peu plus avancé que les trochanters, 
séparé dela pointe mésosternale par un intervalle court, l'entre convexe, 
trës-éparsement sétosellé, ii pubescence longue, à ponctuation subrApeuse, 
un peu moins serrée en arrière; à cinquième arceau moins développé que 
les précédents : le sixième plus ou moins saillant, ¡rès-linement cilié à son 
bord postérieur.

Pieds suballongés, finement pnbescents, finement ponctués, d’un roux 
testacé brillant. Cuisses à peine élargies vers leur milieu, assez

m

grêles , les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits, 
assez densement et assez longuement ciliés en dessous, peu en dessus ; les 
antérieurs courts, les intermédiaires sensiblement moins courls ; les pos
térieurs suballongés, sensiblement moins longs que les tibias, avec les 

quatre premiers articles suboblonga, subégaux.

P a t r i e .  On prend celte espèce dans les forêts, sous les mousses, les  

Feuilles mortes, dans les troncs caverneux des vieux arbres et quelquefois 
aussi sous les cadavres desséchés des petits animaux, tels que les rats et 
les musaraignes. Elle est médiocrement commune et elle se rencontre dans 
diverses zones de la France r les environs de Paris et de Lvon, la Bour-U *

gogne, le Beaujolais, le Bugey, les Alpes, etc.

Obs. N o u s  avons rejeté la dénomination de Scapularis Sahlberg, que 
nous croyons ne pas convenir à notre espèce. Non-seulement la taille et la 
coloration indiquées par fauteur précité sont tout autres, mais encore ce 
membre de phrase c a p u t . f o v e o l a  i r  impressa ne permet nullement
de réunir l'espèce ainsi désignée à Y Hom d’Ericbson.

Thomson regarde Y Ho malo ta ochrace comme le type de son genre 
Aiuobiüei lui donne, entre autres caractères, d’avoir la suture postérieure
ment élevée en carène, ce que nous n'avons pu reconnaître ni dans les 
ni dans tes $ . L'Homalota ochracea de fauteur suédois serait-elle par 
hasard une espèce différente de celle d’Erichson?

I O .  l l o m i t l o l t t  ( A l a o ï i i a )  » ú  M e r r a  n e a ,  M u L s a x t et Hey.

Allongée, sublinéaire, peu convexe, très-finement et Subéparsement 
pubescente, d'un roux testacé brillant, avec la téte et une large, ceinture
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abdominale noires, Tete très-finement et obsolètement ponctuée. Antennes 
sensiblement épaissies vees leur extrémité , fisse* fortement pilosellées, à 
troisième article aussi long mais un peu plus étroit que le deuxième, le 
quatrième sensiblement, les cinquième dixième très-fortement
verses. Prolhorax assez fo rte ait nttransverse, ,
à peine moins large que les élytres, lé

ment convexe, finement, légèrement et assez densement ponctué. Elytres 
médiocrement transverses, sensiblement plus longues que le prothorax , 
siibiiéprimces, finement et densement ponctuées. Abdomen subparallèle, à 
peine piloseUr, modérément ponctué vers sa base, presque lisse en arrière. 
Tarses postérieurs peu allongés, beaucoup

a* Le sixième segment abdominal terminé dans le milieu de son bord 
apical par deux saillies larges, arrondies, subluberculiformes, et de coté 
par deux dents aiguës, subspin i tonnes, intérieurement recourbées à leur 
extrémité, un peu plus prolongées que les saillies intermédiaires. Le 
arceau ventral fortement arrondi it sou sommet, dépassant un peu le seg
ment abdominal correspondant.

9 Le sixième segment abdominal subarrondi et simple à son sommet.
Le sixième- arceau ventral sinué dans le milieu de son bord postérieur, ne 
dépassant pas ou à peine le segment abdominal correspondant.

Homalota subterranea,Mulsant et Rey, Op. Eut. lí, latili, iii, i. — Kiiaatz, Ins.
I)eut. It, 201, 00.

■

Lo:ig., 0n,j00'>9 (1 1/31.); —  larg., 0IU,00Ü5 (i/4  L).

Corps allongé, sublinéaire, peu convexe, d‘un roux testacé brillant, avec 
la tète et une large ceinture abdominale noires ; revêtu d’une très-fine 
pubescence cendrée, soyeuse, assez courte et peu sevrée.

Tète subtransverse, â peine arrondie sur les côtés, sensiblement moins 
large que le prolhorax, légèrement pubescente, finement, obsolètement et 
peu densement ponctuée , d’un noir de poix brillant. large, subdé-
primé et presque lisse sur son milieu. longitudinalement con
vexe, presque lisse. Labre subconvexc, d’un roux de poix, éparsement 
cilié en avant. Parties de la bouché d’un roux tesiacé.
des palpes maxillaires distinctement cilié à son sommet.

Yeux subarrondis, noirâtres.
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Antennes b peine aussi longues quo ia tôle et le prolhorax réunis, sensi
blement et graduellementépaissies vers leur extrémité; très-finement duve
teuses et en outre assez fortement pilosellées ; brunâtres ou d'un roux 
obscur, avec les trois premiers articles testuces ou d'un roux testacé : le 
premier suballongé, assez fortement épaissi en massue, paré après le mi
lieu de son arête supérieure d'un long cil redressé : les deuxième et troi
sième oblongs, obeoniquos : le troisième aussi long mais un peu plus 
grêle que le deuxième : les quatrième dixième graduellement plus épais r 
le quatrième subglobuleux, sensiblement transverse : les cinquième à 
dixième courts, fortement ou même très-fortement transverses : le dernier 
aussi long que les deux précédents réunis , ovalaire-oblong, obtusément 
acuminé au sommet.

Prothorax  assez fortement transverse, presque une fois et deux tiers 
aussi large que long ; largement tronqué au sommet, avec les angles 
antérieurs infléchis, à peine obtus, è peine arrondis; presque aussi large 
en avant qu'en arrière ou à peine rétréci antérieurement ; à peine moins 
large que les élytres ; légèrement arqué sur les côtés, vu de dessus, 
avec ceux-ci, vus latéralement, presque subrectilignes ou ft peine sinués 
au devant des angles postérieurs qui sont obtus et à peine émoussés; 
largement arrondi à sa base; faiblement convexe sur son disque ; très- 
finement et peu densement pubescent, avec les côtés parés de deux ou trois 
ii!s courts, redressés cl peu distincts; finement, légèrement et assez dense
ment ponctué; d’un roux testacé brillant et parfois assez clair. Repli 
rieur  lisse, testacé.

Écusson h peine pubescent, finement pointillé, d'un roux testacé bril
lant.

Élytres foi mani ensemble un carré médiocrement transverse; presque 
d’un tiers plus longues que le prothorax ; presque subparallèles et presque 
sybrectilignes sur leurs côtés; simultanément subéchancrécs i  leur bord 
postérieur; ‘1 peine sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe, 
avec le suturai subémoussé; subdéprimêes sur leur disque ; très-finement 
et peu densement pubescentes ; finement et densement ponctuées ; d’un 
roux testacé brillant, avec la région scuiollairc ci la panie réfléchie quel
quefois un peu moins obscure. Épaules  étroitement arrondies.

Abdomen allongé, à peine moins large à sa base que 1rs élytres; envi
ron trois fois plus prolongé que celles-ci ; subparallèle ou à peine arqué 
;ur les côtés ; faiblement convexe vers >a base, assezforlement en arrière ; 
finement, assez longuement et éparsement pubescent; offrant en outre, sur
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íes côtés et vers le sommet, quelques rares soies redressées et as^ez longues; 
finement et modérément ou peu densement ponctué sur les trois premiers 
segments, très-peu sur le quatrième, presque li*se sur le cinquième; d’un 
roux testacé uriliant, avec Ios troisième et quatrième segments et ia base du 
suivant d'un noir de poix tiès-brillaat. Les Jeux premiers assez fortement, 
le troisième à peine sillonnés en travers ù leur base, avec le fond des 
sillons presque lisse : le cinquième subégal aux précédents, largement 
tronqué et muni i  son bord apical d'une tine membrane pâle ; le sixième 
médiocrement saillant, visiblement ponctué.

itt’"!)’!'' df¡ corps légèrement pubescent, finement et assez densement 
ponctué, d'un roux testacé brillant, avec les troisième et quatrième arceaux 
du ventre plus ou moins rembrunis. Pointe mésostemale très-effilée, très- 
acérée. Métast e rn u m assez convexe, à an jle  antéro-m :dian court, obtus, 
moins avancé que les trochinters, émettant de son sommet une pointa 
aeieuiée. Ventre convexe, à pubescence assez longue, à ponctuation beau
coup plus écartée en arrière, à cinquième arceau un peu moins développé 
que les précédents : le sixième plus ou moins saillant, très-tinement et ass- z 

longuement cilié à son bord postérieur.
Pieds suballongés, très-finement pubescents, finement et légèrement 

ponctués, testacés ou d’un roux testacé brillant. Cuisses faiblement élargies
m-

vers leur mnieu. Tibias assez grèies. les postérieurs aussi longs que les 
cuisses. Tarses assez étroits, finement ciliés en dessous, peu en dessus ; 
les antérieurs courts, les intermédiaires à peine moins courts; les posté - 
rieurs peu allongés, beaucoup moins longs que les tibias, avec les quatre 
premiers articles à peine oblongs, subégaux.

Patrie. Cette espèce se prend dans la Provence, aux environs d'H y ères, 
en avril, sous les pierres, en compagnie d'une espèce de fourmi teslacéedu 
genre Attu .  Elle s'enterre parfois jusqu'à 10 centimètres de profondeur.

Oss. Elle ressemble un peu à V Homalota mais elle est un peu
moindre, plus étroite, un peu plus brillante, moins pubescente, moins den- 
semenl et plus légèrement ponctuée. Les antennes sont un peu plus épais
sies vers leur extrémité, avec le troisième article plus grêle, les pénultièmes 
pius courts et presque perfoliés. La tète et le prothorax sont plus lisses, 
avec celui-ci moins arqué sur les côtés et moins rétréci en avant. L'abdomen 
est un peu moins ponctué. Les tarses postérieurs nous ont paru un peu 
moins allongés, etc.



470  B REVI P ESN ES

* 0 ¡  H o m a l o f t t  ( A l n o Y i i n  g n & r n t i i i i t ,  B a i d i .

Allongée, subfusiforme, s u b c o n v e x a \
d'un noir assez brillant, avec les élytre
des antennes d'un roux" de poix. et l tes tacé s. très-finement
et assez densement point illee.parfois obsoletem foré old e milieu.

Antennes légèrement épaissies vers le extrémité, légèrement pilosellées, 
avec le troisième article aussi long deuxième,
quatrième presque carré, les cinquième dixième médiocrement trans
verses. Prothorax assez fortement transensiblement plus 
avant. à peine moins large que les élytres,
cédés, assez convexe, àbsolè tententsillonné
les cédés de celle-ci, finement et densement ponctué. Élytres assez
transverses, évidemment plus longues 
convexes, finement, densement et rugulentement Abdomen sub -
atténué l'ers son extrémité. éparsement-Si
ponctué vers sa base,presque lisse sur cinquième segment. Tarses posté
rieurs suballongés, sensiblement moins longs que Ies tibias.

i

c'Be sixième segment abdominal muni dans le milieu de son bord apical 
d'une lame subéchanerée ou bidentée, flanquée de chaque côté d’une 
demsubspiniforme, non plus saillante quo la lame médiane, mais séparée 
de celle-ci par une entaille profonde et aiguë. Le sir/ème 
prolongé en angle arrondi, dépassant un pou le segment abdominal corres* 
pondant.

9 Le sixième segment abdominal subarrondi ou à peine sinué dans le
milieu de son bord apical. Le sixième arceau ventral largement arrondi au 
sommet, dépassant à peine ou non le segment abdominal correspondant.

Homalota gagatina, BaüDI, Stud. F,lit. 110,
Homalota conformis, Mulsayf et B et. Op. Eut. I, i i i ,  2 ! ,  1803.
Homalota mutata,Fairmaire el Lab®ulbêne, Faun. Ent. Fr. I ,  117, 79,
Homalota va r ia b il is , K tu a tz  , Ins. Deut. I I .  2 S Í ,  9 ! .
líotnül’j l a cowipressícof/ís. Tii'iMSuN, 0;'v. :if. Kongi. Vol.-Ae. rürh. 18ÎÎ0, 97, lii. 
Atheta eompressicollis, T ho m so n , Skand. Coi. I I I ,  S£í, 30, sectio H¡ i. IS O i.

Variété a. Élytres d’un brun rougeâtre. Sommet de l'abdomen d’uo roux 
de poix. Antennestestacées.



MYRMÉDOKIURBS. — H om a lo ta
m

471

Long., O'",0037 (1 1(41.) ; —  larg., 0m,000 i (1/5 1.).
i

Corps allongé, subfusiforme, subconvexe, d’un noir assez brillant avec 
les élytres brunâtres; revèlu d'une fine pubescence grisâtre, assez courte, 
couchée et serrée.

Tête su b transverse, subarrondie sur les côtés, sensiblement moins large 
que le prolhorax, finement pubescente, très-finement, légèrement et assez 
densement poiniiilée,d'Lin noir brillant. large, à peine convexe, offrant 
sur son milieu un léger espace lisse et parfois une fossette obsolète ou à 

peine distincte. Épis tome longitudinalement convexe, presque lisse. 
à peine convexe, d'un brun de poix, obsolèlement ponctué et éparsement 
cilié en avant. Parties de la bouche rousseti es, avec le pénultième article 
des palpes maxil la ires  un peu plus foncé: celui-ci légèrement cilié.

Yeux su bovalai rement arrondis, noirâtres.
Antennes environ de la longueur de la tète et du prothorax réunis; légè

rement el graduellement épaissies vers leur extrémité; très-finement duve
teuses et en outre légèrement mais assez distinctement pilosellées surtout 
vers le sommet de chaque ailiele; brunâtres ou noirâtres, avec le premier 
article ou parfois les deux premiers d'un roux de poix plusou moins clair: 
le premier allongé, légèrement épaissi en massue subellipt.iqu - , paré vers 
le milieu de son arete supérieure d’une assez longue soie redressée : les 
deuxième el troisième peu allongés, obeoniques : le deuxième un peu 
moins long que le premier : le troisième aussi long ou presque aussi long 
mais plus grêle que le deuxième : les quatrième â dixième graduellement 
un peu plus épais : le quatrième à peine plus large que le précédent, un 
peu moins large que le suivant, presque carré ou h peine transverse : les 
cinquième à dixième médiocrement transverses, avec ios pénultièmes un 
peu plus fortement : le dernier aussi long que les deux précédents réunis, 
ovalaire-oblong, subcylindrique, graduellement acurainé au sommet.

Ptythorax  assez fortement transverse, environ une fois et demie aussi 
large que long; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs 
intlécbis, â peine obtus et subarrondis: sensiblement plus étroit en avant ; 
à peine moins large en arrière que les élytres : médiocrement arqué sur 
les côtés, vu de dessus, avec ceux-ci, vus latéralement, à peine sinués 
au devant des angles postérieurs qui sont très-obtus el â peine arrondis; 
subarrondi à sa base, avec celle-ci paraissant presque indistinctement 
sinuée do chaque côté; assez convexe sur son disque ; ofiVanl au devant
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do l’écusson une fossette transversale, assez faillie , au devant de laquelle 
ou aperçoit un sillon longitudinal obsolète et raccourci, souvent peu appa
rent; finement et densement pubescent, avec les côtés parés de deux cu 
trois soies courtes, peu distinctes et plus ou moins caduques ; finement cl 
densement ponctué, avec la ponctuation subruguleusc en arrière, sur
tout dans le fond de l’impression basilaire ; d’un noir de poix assez bril
lant. Jïep/i inferieur lisse, d’un roux livide.

Kcusson légèrement pubescent, finement pointillé, d’un noir de poix 
assez brillant.

Elytres formant ensemble un carré assez fortement transverse ; d’un bon 
quart plus longues que le prothorax; à peine plus larges en arrière 
qu’en avant ; à peine arquées postérieurement sur les côté»; faiblement 
sinuées au sommet vers leur angle pastero-externe, avec le suturai un 
peu émoussé ; très-faiblement convexes intérieurement sur b-ur disque, 
plus ou moins impressionnées sur la suture derrière l’écusson ; finement 
cl densement pubescentes; finement et densement ponctuées, avec la ponc
tuation ruguleuse, un peu plus forte que celle du prolhorax; d’un brun 
noirâtre, un peu brillant et parfois plus ou moins roussâire, avec l'im
pression postsc utella ire toujours rembrunie. subarrondies.

Abdomen suballongé, un peu ou à peine moins large à sa base que 
les élytres. environ deux fois et demie plus prolongé que celles-ci ; it 
peine arqué sur ses côtés et un peu atténué en arrière dès le sommet du 
troisième segment; subdéprimé vers sa base, plus ou moins conwxepos
térieurement; finement et assez densement pubescent sur les trois premiers 
segments , éparsement sur les suivants; offrant en outre, sur le dos, sur 
les côtés et vers le sommet, quelques soies obscures el redressées, avec 
celles dos côtés et de l’extrémité plus longues ; finement et densement 
ponctué sur les trois premiers segments, plus éparsement sur le qua
trième, à peine ou presque lisse sur le cinquième; d’un noir brillant, 
avec le sixième segment parfois couleur de poix. Les trois légère
ment sillonnés en travers à leur base, avec le fond des sillons lisse : les 
quatrième et cinquième à peine plus développés que les précédents, sub
égaux : le cinquième largement tronqué et muni à son bord apical d’une 
fine membrane pâle, souvent peu distincte ; le sixième peu saillant, fine
ment ponctué.

Dessous du corps finement et as¿e¿ densement pub scent, finement et 
densement ponctué, d'uu noir brillant, a\oc le bord upical des premiers 
arceaux du ventre souvent couleur tf : po.s. ciblée,
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plus ou moins acérée, rarement mousse au sommet. A í assez 
convexe, it angle antéro-médianpeu avancé, droit ou subaigu.
convexe, très-éparsament setosella, à pubescence assez longue, à ponc
tuation subrâpeuse, plus écartée en arrière; à cinquième arceau moins 
développé que les précédents : le sixième médiocrement saillant, tics- 
finement cilié à son bord postérieur.

Pieds suballongés, finement pubescents, finement ponctués, d’un tes- 
lacé assez brillant, avec la lame inférieure des hanches postérieures obs
cure, Cuisses assez sensiblement élargies vers leur milieu. assez
grêles, les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits, 
finement ciliés en dessous, peu en dessus ; les antérieurs courts, les inter- 
médta i r  e s évidemment moins courts ; les postérieurs suballongés, sensi
blement moins longs que les tibias, avec les quatre premiers articles 
oblongs, subegaux.

Patrie. On prend communément cette espèce de diverses manières, dans 
les champignons, parmi les mousses, ïès feuilles mortes et autres détritus 
végétaux. Elle habite presque toute la France : la Flandre, l'Artois, tes 
environs de Paris et de Lyon, le Bourbonnais, la Bourgogne, le Beaujolais, 
le Daupbiné, etc.

Oes. Outre la coloration, elle est un peu plus fusiforme que i 'Homalota 
ochracea et un peu plus densement pubescente. Le prothorax est un peu 
plus large comparativement aux élytres, etc.

Noire Homalota conformis s’applique aux exemplaires les plus foncés en
couleur, dont le premier article des antennes est d'un roux de poix et dont 
les élytres sont d’un brun de poix assez obscur. L 'Homalota de
M. Kraalz, au contraire, semble convenir aux variétés plus claires dont les 
deux ou trois premiers articles des antennes sont testacés ou d’un roux 
testacé, dont les élytres sont d’un brun roussâtre et dont l'extrémité de 
l’abdomen est d’un roux de poix subtestacé.

Quelquefois, chez les sujets immatures, le prothorax est brunâtre et le 
bord apical des trois premiers segments abdominaux, l’extrémité du cin
quième et le sixième, sont plus ou moins roussâtres. Alors les élytres sont 
plus claires que dans le type et les antennes deviennent plus ou moins 
testacées. Au premier coup d'œil, on prendrait volontiers celte variété pour 
une espèce distincte (Homalota consueta,nobis).

É

Rarement et accidentellement, le prolhorax présente le milieu de son 
disque creusé d’une excavation plus ou moins affaiblie,
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*-îî, II omalot » (iltioIMa) cortarla, Kra.vtz,

Suballongée, faiblement convexe, finement et assez densement pubescente, 
d'un no ir  bí-¿liant, avec les élytres d'un brun châtain, la bouche, la base des 
antennes et les pieds d'un roux testacé. Tête finement et assez densement 
ponctuée. Antennes sensiblement ép ,
fortement pilosellées, avec le troisième article aussi long et aussi épais 
que U  deuxième, le quatrième sensiblement, les cinquième à dixième assez 
fortement transverses, Pro thorax fortement transverse, subrétréci en avant, 
vn peu moins large que les élytres, sub

subimpressionnê vers sa base. souvent
densement ponctué.Élytres fortement
que le prolhorax, à peine convexes, ass

Abdomen subparállele, distinctement sétosellé, finement et assez densement 
ponctué vers sa base,presque- lisse 
longés, sensiblement moins longs que' les

( f  Le sixième segment abdominal muni à son bord apical do deux 
lames courtes, assez larges et subéchancrées, séparées entre elles par une 
entaille étroite et peu profonde, flanquées chacune eu dehors d'une dent 
aiguë ou subspiniforme* Le sixième arceau ventral étroitement arrondi it 
son sommet, dépassant sensiblement le segment abdominal correspondant. 
Prothorax le plus souvent largement excavé sur le milieu de son disque. 

Les troisième et quatrième articles des antennes assez densement et lon
guement ciliés ii leur côté interne, avec les cils subperpendiculairement 
implantés.

9 Le Sixième segment abdominal obtusément arrondi à son bord 
apical. Le sixième arceau ventral subarrondi à son sommet, ne dépassant 
pas ou à peine le segment abdominal correspondant. Prothorax le plus 
souvent simplement et obsotëtemeht fovéolé vers sa base. Les troisième et 
quatrième articles des antennes simplement pubescents ou pilosellus h leur 
sommet internet

Ilomalota cortaría  (M iller, inéd.L Kr a i t z , Ins. Deal I I ,  382, 89. — F.u h m a ih e  et
Laboulbèng, Faun, tn t  Fr. I, 4 1 3 . 00.
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Long., 0",0027 (I 1/4 I.) ;  — larg., 0^.0005 (1 /4 1 ).

Corps suballongé, faiblement convexe, d’un noir brillant, avec les élytres 
d’un brun châtain ; revêtu d’une fine pubescence grisâtre, assez courte,
couchée et assez serrée,

TiHe sub transverse, subarrondie sur les côtés, sensiblement moins large 
que le prolhorax, finement pubescente, finement et assez densement 
ponctuée, d’un noir brillant. Front  large, à peine convexe. loii -
gitudinalement convexe, obsolelement ponctué dans sa partie antérieure, 
offrant à son soin met de longs cils couchés et voilant le labre. Celui-ci â 
peine convexe, d'un brun do poix parfois un peu roussâtre vers son extré
mité, subruguleux et éparsement cilié en avant. Parties de d’un
roux testacé* Pénultième artic le des palpes maxillaires  distinctement cilié.

Veux subairondis, noirs.
Antenne* environ de la longueur de la tôle et du prothorax réunis ; 

sensiblement et graduellement épaissies vers leur extrémité ; finement 
ciliées près de leur base ; très-finement duveteuses et en outre assez for
tement pilosellées surtout vers le sommet de chaque article ; obscures ou 
brunâtres, avec le premier ou les deux premiers articles [dus clairs ou 
d’un roux testacé : le premier allongé, assez fortement épaissi en massue 
su be 11 i pti que et subcomprimée, pan; vers le milieu de son arôte supérieure 
d'une longue soie redressée : les deuxième et troisième suballongés, obeo- 
niques, sensiblement moins longs séparément que le premier : le troisième 
aussi long et aussi épais que le deuxième : les quatrième à dixième gra
duellement plus épais : le quatrième non plus large que le précédent, un 
peu moins large que les suivants, sensiblement transverse ; les cinquième 
h dixième assez fortement transverses, avec le cinquième néanmoins un 
peu moins fortement : le dernier aussi long que les deux précédents réunis, 
obovalaire, graduellement acuminé au sommet.

Pro thorax  fortement transverse, presque deux fois aussi large que 
long; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs infléchis, 
subobtus et subarrondis; un peu plus étroit antérieurement ; un peu moins 
large que les élytres; légèrement mais assez visiblement arqué sur les 
côtés, vu de dessus, avec ceux-ci, vus latéralement, presque subrectilignes 
ou â peine sinués en arrière au devant des angles postérieurs qui sont 
obtus et un peu émoussés; largement arrondi à sa base; faiblement con
vexe sur son disque, avec celui-ci subélevé le long du bord postérieur;



4 7 6 BREVIPENIS£*S

offrant au devant de l’écusson une fossette transversale , légère et sou
vent { ( f  ) sur son milieu une excavation oblongue, plus ou moins pro
fonde, plus ou moins réunie à l’impression de la base ; finement et assez 
densement pubescent, avec les côtés parés de deux ou trois légères soies 
redressées ; finement, légèrement et densement ponctué ; d'un noir bril
lant ou très-brillant. Repii inférieur’ lisse, d'un roux livide.

Ecusson à peine pubescent, finement ponctué, d’un noir brillant.
Élytres formant ensemble un carré fortement transverse ; un peu ou 

environ d’un quart plus longues que le prolhorax ; a peine plus larges en 
arrière qu’en avant et subrectilignes sur leurs côîés; non visiblement 
sinuées au sommet vers leur angle postéro-exteme ; faiblement convexis 
intérieurement ; plus ou moins impressionnées sur la suture derrière 
l’écusson ; finement et assez densement pubescentes, avec le côté des 
épaules souvent paré d’une légère soie redressée ; assez finement et assez 
densement ponctuées, avec la ponctuation subruguleuse et évidemment 
plus forte que celle du prolhorax; d’un brun châtain brillant, avec les 
épaules souvent un peu plus claires. Celles-ci subarrondies.

Abdomen subaltongé, un peu moins large à sa base que les élytres; le 
deux fois à deux fois et demie plus prolongé que celles-ci; subparallèlü 
ou faiblement arqué sur les côtés; subdéprimé vers sa base, subconvexe 
postérieurement ; finement et éparsement pubescent; offrant en outre, sur 
le dos, sur les côtés et vers le sommet, quelques soies obscures et redres
sées, avec celles des côtés éparses, plus longues et bien distinctes; fine
ment et assez densement ponctué sur les trois premiers segments, épirse- 
ment sur le quatrième, très-peu ou presque lisse sur le cinq ui me ; 
entièrement d’un noir très-brillant. Les trois premiers segments légère
ment et étroitement sillonnés en travers à leur base, avec le tond des 
sillons lisse : les quatrième et cinquième à peine plus développés que les 
précédents, subégaux : le cinquième largement tronqué et muni à son bord 
apical d’une très-fine membrane pâle ; le sixième peu saillant, distinctement 
ponctué.

Dessous du corps légèrement pubescent, très-finement et assez densement 
ponctué, d'un noir de poix brillant. Pointe mésostemale peu effilée, très- 
aiguë, à sommet parfois mousse. M Mas tentum  assez convexe, à angle 
anUro-médian assez saillant, assez aigu, avancé uii peu au delà des 
trochanters presque jusqu'à la pointe mésostemale. Ventre convexe, 
distinctement sétosellé vers sou extrémité, à ponctuation moins serrée cu 
arrière; à cinquième arceau subégal aux précédents: le sixième plus



m yrm éro n ia ires . —  Ifotnafofa.  477
»

ou moins légèrement saillant, très-finement cilié à son bord posté
rieur.

Pieds  suballongés, finement pubescens, finement ponctués, d’un roux 

testacé brillant avec les tarses un peu plus clairs. Cuisses à peine élargies 

vers leur m ilieu. Tibias  assez grêles, les postérieur« aussi longs que les 

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

a n té r ie u rs  courts, les in te rm é d ia i re s  moins courts ; les p o s té r ie u rs  su b -  

allongés, sensiblement moins longs que les tibias, avec les quatre premiers 

articles oblongs, subégaux.

P a t r ie .  Cette espèce est médiocrement commune. Elle vil dans les 
troncs caverneux, dans les plaies et sous les écorces des vieux arbres, et 
principalement du chêne, dans les enviions de Paris et de Lyon, le Beau
jolais,, la Bresse, la Provence, etc.

Ors. Les distinctions des tirées d e la  villosité des troisième el qua

trième articles des antennes rapprocheraient cette espèce des H o m a lo ta  
fu n g ico la  et x a n th o p u s ;  mais sa taille moindre et plus ramassée et surtout 

la structure du sixième segment abdominal des d “ l’en distinguent aisé

ment.
Elle est moins fusiforme, un peu moins allongée, moins densement pu

bescente et plus brillante que ÏHomalola g aga t ina .  Les antennes sont un 
peu moins longues, avec leur troisième article moins grêle relativement au 
deuxième, les cinquième à dixième plus fortement transverses et le dernier 
moins allongé, moins cylindrique. Le prothorax, moins convexe, est moins 
large en arrière ; il est le plus souvent subexcavé sur son disque. Les élytres. 
un peu plus courtes, d'une couleur ordinairement plus claire, ne sont pas 
visiblement sinuées au sommet vers leur angle posléro-externe. La pointe 
mésostemale est moins effilée et moins prolongée et l’angle anléro-médinn 
du métastermim est un peu plus avancé et plus aigu. Enfin, les troisième el 
quatrième articles des antennes sont assez densement et longuement ciliés 
en dedans chez les c f\ ef, en même temps, les dents intermédiaires du 
sixième segment abdominal, chpz le même sexe, sont en forme de lame 
large, sinuée on subéchancrée au bout, etc.

Quelquefois les élytres sont presque entièrement d'un roux châtain ou 
subiesticé, avec la région scutellaire et celle des angles postéro-exiernes 
un peu rembrunies. Les antennes se montrent alors roussâtres avec la base 
plus claire.

L 'H o m a lo ta  n i t id ic o l l is  de MM. Fairmaire et Laboulbène entrerait
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peut-être dans le sous-genre A  lavbia .Nous eu rapporterons ici la des
m

cription :

H o m a lo ta  (A lu o lï ia )  u it ir i ic o ll ig ,  Fairmaire eî Laboi/lbêne.

a* Le septième segment abdominal ayant au milieu une carène arrondie, 
plus saillante à l'extrémité.

Homalota n itid icoU i9 , Fairmaire cl Laboulbêne, Faim, Eût. Fr. I ,  417, 78.

Long., 2 mill. 1/2.

Corps d’un noir luisant.
Tête un peu plus étroite que le corselet. bruns.

Antennes nolablement plus longues que la tète et le corselet, d'épaisseur 
presque égale à partir du cinquième article; d’un brun foncé; les trois 
premiers articles roussàtres en dessous ; le quatrième petit et bien plus 
court que le cinquième; les cinquième à dixième égaux, transversaux; le 
dernier ovalaire, acuminé, aussi long que les deux précédents.

Corsdet un peu plus étroit que les élytres, d’un tiers plus large que 
long, à peine rétréci en avant, à ponctuation fine et peu serrée ; base 
arrondie; angles postérieurs obtusément arrondis; à la base, une impres
sion allongée, indistincte.

Élytres un peu plus longues que le corselet, à fines aspérités comme 
celles d’une râpe, assez serrées ; d’un brun roussâtre uniforme, moins 
brillant que le reste du corps.

Abdomen à peine ponctué.
Pat tes d’un testacé peu foncé. Caisses brunâtres.

P a t r ie .  Paris ; rare.

Ous. Forme dela nigrit ida ,un peu moins déprimée.
C’est avec doute que nous colloquons ici celle espèce que nous n'avons 

pas vue en nature.

93. H o m o lo t»  (A 1 aohitt | l i t is iro i ' i i i * .  MüjlsanT Ct Key.

Allongée, sublinéaire, siibdéprimée, très-finement et modérément pubes* 
cent e, d'un noir de poix assez b r i l l a n t , a v e c
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termes et les pieds testacea. Tête lisse sur son milieu, distinctement et mo
dérément ponctuée- sur les côtés, Antennes assez sensiblement épaissies 
vers leur extrémité, assez fortement piloseltées, êt troisième article aussi

M .

long mais plus grêle que le deuxième, le quatrième sensiblement, les 
quième à dixième fortement transverses,
tement transverse, subrétréci en arrière, évidemment moins large que les 
élytres, légèrement arqué en avant sur les côtés, impressionné vers sa 
base, finement sillonné sur sa ligne médiane, légèrement et assez den- 
sement ponctué. Élytres assez fortement transverses, un peuplas longues 
que le prothorax, subdéprimées, ßnement et assez demement ponctuées. 
Abdomen subarqué sur les côtés, légèrement sétosellé, finement et mode-

ip

rément ponctué sur tes trois premiers segments, á peine sur les quatrième 
et cinquième. Tarses postérieurs suballongé

les tibias.

a* Le sixième segment abdominal aimé au sommet sur les côtés de 
deux épines noires, assez, grêles, assez courtes, un peu recourbées en dé
duis, et, dans son milieu, d’une lame aussi saillante que les deux épines 
latérales, subéchancréo e' obsolèternciit crénelée à son bord postérieur, 
avec les cvénelures au nombre de quatre. Le sixième arceau ventral pro
longé à son sommet en angio arrondi. distinctement sillonné sur son 
milieu.

7 Le sixième segment abdominal subarrondi à son bord apical. Le 
sixième arceau ventral oblusément arrondi au sommet. Front à peine 
sillonné sur son milieu.

Hvuialola basicornis, MülsàNT et Rf.Y, Op. F.iil. î, 42 , '20, 18J2.

Long., 0 ,0 0 3 0  (t 1/0 1.) ; — larg., 0“ ,0004 (1/5 l.J*

Corps allongé, sublinéaire, sùbdéprimé, d'un noir de poix assez bril
lant ; revêtu dune très-fine pubescence d’un gris assez obscur, assez courte, 
couchée et médiocrement serrée.

*

Tête transverse, à peine arrondie sur les côtés; un peu moins large que 
le prothorax, légèrement pubescente, distinctement et modérément ponc
tuée sur les côtés, offrant sur son milieu un large espace lisse ; d'un noir 
assez brillant. Front large, subdéprimé ou à peine convexe, plus ou 
moins visiblement sillonné sur sa ligne médiane. Épis tome subconvexe,
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presque lisse. Labre h peine convexe, d’un roux de poix. Parties de la 
bouche tesiacées. Pénultième article den palpes maxillaires distinciement 
cilié.

Yeux subarrondis, noirs.
Antennes à peine aussi longues que la tète et le proihorax réunis: 

assez sensiblement et graduellement épaissies vers leur extrémité ; très- 
linement duveteuses et en outre assez fortement ou même fortement pilo
soides vers lo sommet de chaque article ; plus ou moins obscures, avec 
les trois premiers articles testacés : le premier assez allongé, sensiblement 
renflé en massue, paré après le milieu de son arête supérieure d'un long 
cil redressé : les deuxième et troisième suballongés, obeoniques : le troi
sième aussi long mais évidemment plus grêle que le deuxième :1e qua
trième à peine plus large que le précédent, un peu moins que le sui
vant. sensiblement transverse : les cinquième à dixième graduellement 
un peu plus épais, fortement transverses, subégaux : le dernier aussi long 
que les deux précédents réunis, ovalaire. suba ruminé au sommet.

Prothorax assez fortement transverse, environ une fois cl d> mie aussi 
¡arge que long; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs 
infléchis, subobtus et subarrondis; un peu ou à peine moins large en 
avant qu’en arrière; visiblement moins large que les élytres; légèrement 
arqué en avant sur les côtés qui sont subrectilignes dans leur partie pos
térieure, ce qui les fait paraître subrétrécis en arrière, avec les mêmes côtés, 
Vus latéralement, subsinués au devant dos angles postérieurs qui sont 
obtus et à peine arrondis; largement arrondi :’i sa base ; faiblement con
vexe sur son disque ; creusé au devant do l'écusson d’une impression 
transversale plus ou moins prononcée, et, sur sa ligne médiane, d’un lég< r 
sillon graduellement affaibli en avant; très-finement et modérément pu
bescent; paré en outre sur les côtés de deux ou trois soies redressées, assez 
longues ; finement, légèrement ou même obsolèlement ponctué ; d'un noir 
de poix assez brillant. Hepli inférieur lisse, testacé.

Ecusson finement pubescent,légèrement pointillé, d’un noir de poix assez 
brillant.

Elytres formant ensemble un carré astez fortement transverse, un peu 
plus longues que le prothorax ; subparallelos cl presque subrectilignes s u r  

leurs côtés ; à peine sinuées au sommet vers leur angle posléro-extei ne,avec 
le suturai presque droit et a peine émoussé ; subdéprimées ou parfois dé
primées sur leur disque; plus ou moins impressionnées sur la suture der
rière l’écusson ; très-finement et modérément pubescentes, avec souvent
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une soie redressée sur le côlé des épaules ; finement et assez densement 
poncluées, avec la ponctuation à peine plus forte que celle du prothorax, 
mais subrâpeuse ou comme obsolètement granulée ; entièrement d’un noir 
de poix assez brillant. Épaules étroitement arrondies.

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres, 
environ deux fois et demie plus prolongé que celles-ci ; subarqué si.r 
les cotés; subdéprimé vers sa base, assez convexe postérieurement ; tris- 
finement, assez longuement et éparsemenl pubescent; offrant en outre, iur 
les côtés et vers le sommet, quelques soies obscures et redressées; fine
ment et modérément ou même assez peu ponctué sur les trois prem ers 
segments, à peine sur les quatrième et cinquième; d’un noir brill int. 
Les d nux premiers segments légèrement, Je faiblement impres
sionnés en travel's à leur base, avec le fond des impressions lisse : les 
quatrième et cinquième à peine plus grands que les précédents, sub- 
égaux : le cinquième largement tronqué et muni à son bord apical d’une 
fine membrane blanchâtre, bien apparente : lo sixième peu saillant, légè
rement et subaspèreinent ponctué.

Dessous du corps finement pubescent, finement et modérément ponctué,
r

d’un noir brillant. Pointe mésosternate graduée, émoussée au sommet. 
Mêtasternum assez convexe, à angle antéro-médiau bien prononcé, avancé 
jusqu’il la pointe mésosternale. Ventre convexe, éparsement piloscllé, à 
pubescence bien distincte et pâle, à ponctuation plus écartée en arrière, ;ï 
cinquième arceau moins développé que les précédents : le sixième assez 
saillant, plus ou moins prolongé et arrondi.

Pieds suballongés, finement pubescen is, obsolètement pointillés, d’un 
testacé brillant, aveu les hanches un peu plus foncées. Cuisses subélargies 
avant ou vers leur milieu. Tibias assez grêles du moins à leur base, souvent 
parés sur leur tranche externe d’une soie redressée ; les postérieurs aussi 
longs que les cuisses. Tarses assez étroits, distinctement ciliés en dessous, 
peu en dessus; les antérieurs courts; les suballongés, sensi
blement moins longs que les tibias, avec les quatre premiers articles à 
peine oblongs, subégaux.

Patrie. Celle espèce a été capturée en juin, dans les environs de Tournus, 
parmi les champignons.

Oes. Elle ressemble beaucoup plus aux suivantes qu’aux précédentes. 
Elle est un peu plus brillante, moins densement pubescente et moins finement 
ponctuée que V H o m a l o t a o b l i t a  y et surtout la ponctuation est évidemment

BRÉVJPENNES. 31
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moins serrée. La tête est plus lisse et plus distinctement sillonnée sur son 
milieu, avec la ponctuation latérale moins fine. Les antennes sont épaissies 
d'une manière plus graduée ; leurs trois premiers articles sont toujours 
leslacés et le troisième est évidemment plus grêle que le deuxième ; elles 
sont plus fortement piloseüées. ¡..e prothorax, bien que un peu plus étroit à 
son bord antérieur qu'au postérieur, est plus rétréci en arrière que chez 
1 Homalota oblita, ce qui le rend visiblement moins large vers la base que 
les élytres. L’abdomen est moins rétréci postérieurement et moins dense- 
ment ponctué sur les premiers segments. Enfin, les distinctions sexuelles 
ne sont pas tout ê fait les mêmes, les épines latérales du sixième segment 
abdominal étant moins longues et moins grêles et le lobe médian se pro
longeant comme une lame subéchancrée et obtusément crénelée, au lieu 
d’offrir deux saillies arrondies, etc.

VHomalota basicorni* est un peu moins linéaire que la Microdota autum
nalis ¡ le troisième article des antennes est moins court relativement au 
deuxième, ¡.a ponctuation de la base de l’abdomen est moins serrée et le 
cinquième segment de ce dernier n’est pas granulé chez les < f .

Quelquefois, surtout chez les sujets immatures, le prolhorax, les élytres 
et la base de l’abdomen sont d'un brun plus ou moins châtain.

31. H o m a l o t a  i . t l n o h i n )  o b l i t a ,  Eiuciison.

Allongée, sublinéaire, subdéprimée, très- finement et densement pubes- 
cente,d'un noir peu brûlant, avec les élytres brunâtres, la bouche et les 
pieds testacés. Tète finement et peu 
sensiblement et subégalcment épaissies dès leur cinquième article, légè

rement pilosellées, avec les deuxième
quatrième sensiblement, les cinquième à dixième fortement transverses, 
subégaux. Prothorax assez fortement transverse, d peine rétréci en avant, 
presque aussi large que les élytres, lég
ment canaliculé sur sa ligne médiane, finement et densement ponctué. 
Élytres assez fortement transverses, sensiblement plus longues que le 
prothorax, subdéprimées, ßnejnent. densement et ruguleuscment ponctuées. 
Abdomen sub atténué vers son extrémité, setosella, i

assez densement ponctué sur les trois premiers segments, à peine sur le 
quatrième, presque lisse sur le cinquième. Tarses postérieurs s aballo ny es, 
sensiblement moins longs que les tibias
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a' Le si dctne segment abdominal armé au sommet, sur les côtés, de 

deux épines noires, grêles, déjetées ou recourbées en dedans, et, dans son 

m ilieu , de deux saillies ou dents à sommet arrondi, parfois assez distantes, 
aussi prolongées que les épines latérales. Les sixième arceau ventral pro 

longé en angle arrondi, dépassant sensiblement le segment abdominal cor

respondant.

9  Le sixième segment abdominal obtusément arrondi à son bord  

apical. Le sixième arceau ventral subarrondi au som m et, ne dépassant 

pas ou à peine le segment abdom inal correspondant.

Homalota oblita. Erichson, Gin. et Spec. S taph., 1 1 3 . 0 7 . — Redtenbacqer, Faun.
Aiistr. 820. —  K r a a t z , Ins. Deut. Il, "294, 103.

Homalota longula, i 'aikmaire et Labouibèîîe, Faun. Eat. Fr. 1,409, 00 (en excluant la
synonymie d'Heer).

Variété a. Antennes entièrement testacées ou au moins à leur base. 

Élytres d’un brun châtain. Sommet de Vabdomen d‘un roux de poix.

Long., 0m,0025 (11/7  1.); — larg., O^OOOi ( 1 / 5 1.),

Corps allongé, sublinéaire, subdéprimé, d’un noir peu brillant, avec les 

clytres brunâtres ; revêtu d'une très-fine pubescence d'un gris obscur, 

courte, couchée et serrée.

Tête transverse, subarrondie sur les côtés, un peu moins large que le 

prothorax, très-finement pubescente, finement et densement p o in tillée , 

d'un noir peu brillant. F r o n t  large, subêprimè ou à peine convexe, offrant

parfois ( a " )  sur son milieu une petite fossette très-obsolète, rarement con

vertie en un sillon canalículo, très-fin et peu dislinct. Èpïstome convexe, 
brillant, à peine pointillé, offrant à son bord postérieur d ’assez longs cils, 

d ’un blond pâle cl ombrageant le labre. Celui-ci h peine convexe, d ’un 

noir ou d'un brun de poix assez brillant, épars e ment cilié en avant. 

de la bouche testacées, avec le pénultième article des palpes maxillaires 
plus foncé : celui-ci légèrement cilié.

Yeux subovalairemenl arrondis, noirs,

Antennes à peine aussi longues que la tète et le prothorax réunis; assez 

sensiblement épaissies vers leur extrém ité, d'une manière p re g u e  égale, 

surtout dès le cinquième article; très-finement duveteuses et en outre légè

rement mais distinctement piioseilées surtout vers le sommet de chaque 

article; obscures ou noires, avec la base rarement à peine moins foncée ;
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îl premier article assez allongé, assez sensiblement épaissi en massue, paré 
après le milieu de son arête supérieure d'une soie redressée, assez longue : 
les deuxième et troisième suballongés, obconiques, subégaux, sensiblement 
moins longs séparément que le premier : le quatrième évidemment plus 
large que le précédent, à peine moins large que le suivant, sensiblement 
transverse : les cinquième à dixième visiblement et presque également 
épaissis, fortement transverses, subégaux : le dernier aussi long que les 
deux précédents réunis, ovalaire-oblong, graduellement et 'obtusément 
acuminé au sommet.

Prothorax assez fortement transverse, environ une fois et demie aussi 
large que long; largement tronqué au sommet,avec les angles antérieurs 
infléchis, à peine obtus et subarrondis; à peine moins large en avant qu’en 
arrière; presque aussi large que les élytres; faiblement arqué sur les côtés, 
vu de dessus, avec ceux-ci, vus latéralement, subsinués au devant des 
angles postérieurs qui sont très-obtus et à peine arrondis; largement et 
distinctement arrondi à sa base; faibf ment convexe sur son disque ; offrant 
sur sa ligne médiane un sillon canaliculé, assez distinct postérieurement, 
souvent effacé antérieurement ; très-finement et densement pubescent, avec 
les côtés parés de deux ou trois légères soies redressées et assez courtes; 
finement et densement pointillé; d'un noir de poix peu brillant. Repli 

inférieur lisse, d’un roux de poix.
Écusson finement pubescent, finement pointillé, obscur.
Élytres formant ensemble un carré assez fortement transverse , presque 

d’un tiers plus longues que le prolhorax ; sub parallèle s et presque sub- 
rectilignes sur leurs côtés ; non ou ù peine sinuées au sommet vers leur 
angle postéro-externe, avec le suturai presque droit et ä peine émoussé ; 
subdéprimées ou parfois déprimées sur ieur disque ; rarement .subimpres
sionnées sur la suture derrière l'écusson ; très-finement et densement pu
bescentes , avec une légère 'soie redressée sur le côté des épaules ; fine
ment et densement ponctuées, avec la ponctuation regúlense et un peu 
plus forte que celle du prolhorax; entièrement d’un brun de poix peu 
brillant. Épaules étroitement arrondies.

Abdomen suballongé, à peine moins large à sa bate que les élytres; 
environ deux fois et demie plus prolongé que celles-ci ; légèrement arqué 
sur les côtés cl un peu atténué postérieurement; subdéprimé vers sa base, 
assez convexe en arrière ; très-finement, assez longuement et subéparse- 
ment pubescent; offrant en outre, sur les côtés et vers le sommet, quelques 
longues soies obscures et redressées ; finement et assez densement ponctué
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sur Ies trois premiers segments, à peine ou éparsement sur le quatrième, 
lisse ou presque lisse sur le cinquième ; d’un noir assez brillant, avec le 
sixième segment parfois couleur de poix. Les deux premiers légèrement, 
le troisième à peine sillonnés en travers à leur base, avec le fond des 
sillons lisse ; les quatrième et cinquième à peine plus grands que les pré
cédents, subégaux : le cinquième largement tronqué et muni à son bord 
apical d'un très-fine membrane pâle : le sixième peu saillant, distincte
ment et aspèrement ponctué.

Dessous du corps très-finement et assez densement pubescent, finement 
et densement pointillé, d’un noir de poix assez brillant. Pointe mésosternale 
peu effilée, mousse au sommet. Métastermm  assez convexe, très-finement 
ponctué sur son milieu, à angle antêro-médian bien prononcé, aigu, 
avancé jusque près de ta pointe mésosternale. Ventre convexe, éparsement 
setosella vers son extrémité, à pubescence assez longue, à ponctuation 
beaucoup plus écartée en arrière; à cinquième arceau un peu moins déve
loppé que les précédents : le sixième assez saillant, plus ou moins pro
longé.

Pieds suballongés, finement pubescents, légèrement pointillés, d'un tes- 
lacé assez brillant, avec les hanches un peu plus foncées. Cuisses faible
ment élargies vers leur milieu. Tibias assez grêles, parés souvent sur leur 
tranche externe de un ou de deux cils obscurs, courts, redressés ; les 
postérieurs aussi longs que les cuisses. assez étroits, assez lon
guement ciliés en dessous, éparsement en dessus ; les antérieurs courts, 
les intermédiaires un peu moins courts ; les suballongés,
sensiblement moins longs que les tibias, avec les quatre premiers articles 
suboblongs, subégaux.

Patrie. On prend celte espèce principalement en automne, parmi les 
détritus végétaux, dans les champignons, dans les fruits en décomposi
tion, dans plusieurs provinces de la France : les environs de Paris et de 
Lyon, la Bourgogne, le Beaujolais, la Bresse, les Alpes, etc.

■

O r s .  Cette espèce est beaucoup moindre que la plus linéaire
et les épines latérales du sixième segment abdominal des sont plus 
grêles.

Elle est plus petite et plus obscure que VHomalota dont elle a
un peu le faciès. Le prothorax est moins rétréci en avant que dans les es-

■

pèces précédentes. Elle est moins large, plus petite, plus obscure et moins 
brillante que VHomalota corinna.
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La variété a est d'une couleur moins foncée. Les antennes, ou an moins 
leur base, sont d'un roux lestacé; les éîylres sont d’un roux châtain et le 
sommet de l'abdomen est d’un roux de poix.

Nous avons même vu quelques exemplaires encore plus immatures, chez 
lesquels le prothorax est en outre d’un brun roussâtre ainsi que les inter
sections abdominales et ventrales, avec l’extrémité de l’abdomen largement 
d’un roux tes lacé.

95* l lo i t in lo t t i  VlnoVisa) n u ta n s , Mulsant et Rey.

AUongêè, sublinêaire, subdêprimêe, finement et (lentement pubescente. 
d'un noir assez brillant, avec le prothorax brunâtre, les élytres et le 
sommet de l'abdomen d'un brun roussâtre, les antennes rousse i, la base de 
celles-ci et la bouche d'un roux testante,
et densement point i I lee. Antennes sensiblement et également épaissies dès 
le cinquième article, légèrement pilosellées,

articles subég&ux, le quatrième fortement, les cinquième à dixième très- 
fortement transverses.Pro thorax cou
en arrière, á peine moins large que les élytres, sobarqué sur les côtés, á 
peine impressionné vers sa base, t r  densement
Élytres fortement transverses, sensiblement plus longues que le prothorax, 
déprimées, finement, densement et
à peine atténué vers son extrémité, légèrement sétosellé vers son sommet, 
finement et densement pointillé sur I es tro i s premiers
sur les quatrième et sixième, presque lisse sur le cinquième. Tarses posté
rieurs suballongés, sensiblement moins

o" Le sixième segment abdominal armé au sommet sur les côtés de 
deux épines grêles, noires, et, dans le milieu, de deux tubercules arrondis, 
brillants et testacés, assez distants, aussi prolongés que les dents laté
rales. Le sixième arceau ventral prolongé en angle arrondi au sommet,
dépassant un peu le segment abdominal correspondant.

9  Le sixième segment abdominalsubsinueusement tronqué à son bord
apical. Le sixième [arceau ventral subarrondi au sommet, dépassant i  
peine le segment abdominal correspondant.
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V

Long., 0“ t0Ó25 (1 1/7 I. ) ; -  larg,, 0»‘,00(H (1/5 1.).

Corps allongé, sublinéaire, subdéprimé, d’un noir assez brillant, avec 
le prolhorax moins foncé, les élytres d’un brun roussâtre et le sommet de 
l'abdomen d’un roux de poix ; revêtu d’une fine pubescence d’un cendré 
blanchâtre, assez courte, couchée, serrée, bien apparente et imprimant 
au prothorax et aux élytres une teinte grisâtre.

Tètetransverse, à peine arrondie sur les côtés, un peu moins large que 
lo prothorax, légèrement pubescente, finement, densement et distincte
ment poititillée, d'un noir assez brillant. Front large, subdéprimé ou à 
peine convexe. Fpistomelongitudinalement convexe, obsolètement poin
tillé. Labreii peine convexe, d’un roux brillant.

m

d'un roux lestacé, avec les pulpes m axilla ires  plus foncés. Le pénultième 
article de ceux-ci finement cilié.

Yeuxsubovalairement arrondis, noirâtres.
Antennes un peu moins longues que la tête et le prolhorax réunis; 

sensiblement et également épaissies vers leur extrémité dès le cinquième 
article inclusivement; très-finement duveteuses et en outre légèrement 
pilosellées surtout vers le sommet de chaque article roussâlres, avec 
1rs trois premiers articles plus clairs ou d’un roux testacé : le premier 
a'sez allongé, sensiblement renflé eu massue : les deuxième et troisième 
suballongés, obeoniques, subégaux : les quatrième â dixième non contigus : 
le quatrième sensiblement plus épais que le précédent, un peu moins que 
le suivant, court, fortement transverse: les cinquième à dixième égale
ment épaissis, très-courts, très-fortement transverses, subégaux : le der
nier ù peine aussi long que les deux précédents réunis, obovalaire,
graduellement et obtusément acumîné au sommet.

*

Prolhorax  fortement transverse, environ une fois et deux tiers aussi 
large que long; largement tronqué au sommet, avec les angles anté
rieurs infléchis, presque droits mais subarrondis ¡¿ leur sommet; subré
tréci en arrière ; â peine moins large dans son milieu que les élytres ; 
assez visiblement arqué sur les côtés, vu de dessus, avec ceux-ci, vus 
latéralement, presque subrectilignes ou â peine sinuus au devant des 
angles postérieurs qui sont très-obtus mais à peine arrondis ; largement et 
distinctement arrondi à sa base ; â peine ou très-faiblement convexe sur 
son disque; offrant au devant de l’écusson une impression subtransversale,



4 8 8  BRÈVIFENNES

très-légère ou à peine marquée; finement et densement pubescent, avec
■H

les côtés parés de deux ou trois légères soies redressées, plus ou moins 
caduques; très-finement, légèrement et densement pointillé; d’un brun 
de poix assez brillant et paraissant grisâtre. Repli inférieur lisse, d'un roux 
teslacé.

Écusson trôs-fineinent duveteux, finement chagriné, d’un noir de poix 
assez brillant. ■ ‘ i*w- A 4M

Êlyt rcs formant ensemble un carré fortement transverse ; sensiblement 
plus longues que le prothorax; presque parallèles et presque subrectilignes 
sur leurs côtés ; il peine sinuées au sommet vers leur angle postéro-ex terne, 
avec le suturai presque droit; déprimées ou subdéprimées sur leur disque, 
à peine impressionnées sur la suture derrière l’écusson ; finement et den- 
sement pubescentes, avec une légère soie obscure et redressée sur le côté 
des épaules; finement et densement ponctuées, avec la ponctuation sub- 
ruguleuse et un peu plus distincte que celle du prothorax ; entièrement 
d'un brun roussâtre assez brillant et paraissant un peu grisâtre par Feilet 
de la pubescence. Épaules subarrondies.

Abdomen assez allongé ou même allongé ; un peu moins large à sa base 
que les élytres, environ trois fois plus prolongé que colles-ci ; à peine 
arqué sur les côtés et à peine atténué vers son extrémité dès le sommet 
du troisième segment; subdéprimé vers sa bise, assez convexe postérieu
rement; très-finement, modérément et assez longuement pubescent, plus 
glabre en arrière ; offrant en outre, surtout vers son sommet, quelques 
légères soies redressées, et sur le dos et sur les côtés, quelques autres 
soies plus rares, plus courtes et moins apparentes ; finement et densement 
ponctué sur les trois premiers segments, à peine moins densement sur les 
quatrième et sixième, lisse ou presque lisse sur le cinquième; d’un noir 
brillant, avec le sommet d’un roux de poix assez foncé. Le 
ment sensiblement, le deuxième faiblement, le troisième non visiblement 
sillonnés en travers à leur base, avec le fond des sillons presque lisse : le 
cinquième un peu plus développé que les précédents, largement tronqué 
et muni â son bord apical d’une fine membrane pâle : le sixième assez 
saillant, a ponctuation distincte, fine mais non râpeuse.

Dessous du corps finement pubescent, finement et assez densement 
ponctué, d’un noir brillant avec le sommet du ventre d’un roux de poix 
assez foncé. Pointe mésosternale peu effilée. Mé!a* tentum assez convexe,

. â angle antéro-mddianprononcé, aigu, assez avancé. Ventre convexe,
éparsement sétoícllé vers son extrémité; à ponctuation plus écartée en
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arrière, â cinquième arceau subégal aux précédents : le sixième assez sail
lant.

Pieds subailongés, finement pnbescents, finement pointillés, d’untestacé 
assez brillant. Cuisses faiblement élargies vers leur milieu. Tibias assez 
grêles, les postérieurs aussi longs que les cuisses. assez étroits,
finement ciliés en dessous, peu en dessus; les antérieurs courts, les in te r
médiaires moins courts; les postérieurs suballongés, sensiblement moins 
longs que les tibias, avec les quatre premiers articles suboblongs, subégaux.

P a t i u e , Cette espèce a été prise parmi les mousses, dans les collines du 
Lyonnais, où elle est très-rare,

O bs. On la prendrait volontiers pour une variété de 
Cependant, nous l’en croyons réellement distincte. Avec les mômes dis
tinctions sexuelles, elle est poni tant un peu plus allongée et un peu plus 
briljante. Sa pubescence est moins line, plus apparente et plus pâle, ce qui 
donne au dessus du corps une teinte légèrement grisâtre. Les antennes, un 
peu plus sensiblement épaissies, ont leurs cinquième à dixième articles 
moins contigus, un peu plus fortement transverses. Le prothorax est moins 
convexe, un peu plus court, un peu rétréci en arrière, avec ses côtés plus 
visiblement arqués, i offre simplement vers sa base une impression obso
lète, et aucune trace de sillon longitudinal sur son milieu. Les élytres sont 
d’une couleur moins obscure, et l’abdomen est un peu plus densement 
pointillé sur sa base, avec le cinquième segment un peu plus long que le 
quatrième, celui-ci plus distinctement ponctué ; le sixième n’est point 
aspèrement, mais simplement et finement ponctué, etc.

Les tubercules du sixième segment abdominal des sont testacés, ce 
qui se voit aussi chez quelques variétés de

L Homalota nutans a aussi un peu le faciès de VAmischa analis et surtout 
de la Metaxya pernina. Mais elle est plus déprimée que cette dernière; elle 
a le prothorax plus court et les antennes plus sensiblement épaisies, avec 
leurs cinquième à dixième articles plus fortement transverses.

Les Homalota oblita , taedula et nutans sont très-voisin es. Dans toutes 
les trois, le menton et la pièce prébasilaire sont distinctement ponctués, 
subgranuleusementet peu densement dans Voblita, plus densement et plus 
finement dans la taedula, plus obsolètement dans la nutans. En tous cas, 
le principal caractère de la taedula paraît ré ider dans le peu de dévelop
pement des épines latérales du sixième segment abdominal des c* ; celui
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du nutans,dans la ponctuation du même segment, chez la 9  surtout,
ponctuation qui est fine et non râpeuse, tandis quelle est aspère ou finement 
granulée dans les oblita et taedula.

* 6 .  H o i i i n t o t a  ( A l n o b i a )  t a e d a ] « ,  M itsast et R ey,

Sübàllûngée,subfusiforme, s u b i ié p r im  finement pubes
cente, d'un noir un peu brillant, avec les élytres brunâtres, la bouche et les 
pieds d'un (estacó de poix. Tète fine pointil
Antennes assez sensiblement et subégalement épaissies dès leur cinquième
article, distinctement pilosellées, avec les deuxième et troisième articles

*

oblongs, subégaux, le quatrième fortement, les cinquième à neuvième très- 
fortement transverses, le dixième à pein
transverse, non rétréci en avant, un peu moins large que les élytres, sob
arqué sur les côtés,obsolètement sillonn finement dense
ment ponctué. Élytres fortement transverses, un peu plus longues que le 
prothorax, subdéprimées, finement et
atténué vers son extrémité, éparsement sétoselU, finement et densement 
pointillé sur les trois premiers segments, éparsement quatrième,

presque lisse sur le cinquième. Tarses postérieurs subailongés, sensiblement 
moins longs que les tibias.

ci" Le sixième segment abdominal armé au sommet sur les côtés de
deux dents très-aiguës ou subspi informes et, dans lemilieu, de deux petits 
tubercules snbarrondis, d’un roux leslacé, plus saillants que les dents laté
rales, Le sixième arceau ventral arrondi au sommet, dépassant sensiblement 
le segment abdominal correspondant.

Ç Le sixième segment abdominalobtusément tronqué an sommet. Le
sixième arceau ventral obtusément arrondi à son bord postérieur, ne dé
passant pas le segment abdominal correspondant.

*

Long., 0m,001S (4.5 1.) ; — larg., 0 ,0 0 0 4  (1/5 I.).

Patrie . Cette espèce est assez rare. Elle a été capturée dans les environs 
de Lyon et dans le Beaujolais, parmi les détritus végétaux.

Oss. Elle ressemble extrêmement à VHomalota oblita dont elle est peut-
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¿ire mie variété, et c’est pourquoi nous n'en donnons pas une description 
complète. Toutefois nous ferons observer qu’elle es i plus petite et un peu 
plus brillante. Les antennes ont leurs deuxième et troisième articles un 
peu moins allongés ; les cinquième à dixième paraissent encore plus for
tement transverses, presque perfoliês, avec le dixième néanmoins à peine 
ou un peu moins court que les précédents. Le prolhorax est peut-être un 
peu plus fortement transverse, un peu plus arqué sur les côtés, mais, en 
tous cas, non plus étroit en avant qu’en arrière, avec son sillon médian 
plus obsolète, moins prolongé, le plus souvent visible seulement vers la 
base. Les élytres semblent un peu plus courtes comparativement au pro- 
thorax. L'abdomen est un peu plus distinctement ponctué sur le quatrième 
segment, avec le cinquième généralement un peu ou ü peine plus développé 
que le précédent, et les dents latérales du sixième, chez les a*, moins grêles 
et moins prolongées. La forme générale nous a paru aussi un peu moins 
linéaire, etc.

Nous placerons ici une espèce dont nous donnerons une description 

abrégée :

Homii lotit (.tlaobin) subtilis, S c h id a ,

A (longée,subfusiforme, subdéprimêe,très-finement
bescente, d'un noir brillant, avec les élytres moins foncées, et les pieds 
testuces. Tète distinctement et assez densement ponctuée. Antennes visible
ment épaissies vers leur extrémité, faiblement pilosellées, avec les deuxième
et troisième articles subégaux, les quatrième et cinquième sub global eux, les

*
sixième à dixième fortement transverses. Pro thorax transverse, à peine 
rétréci- en arrière, un peu moins large que les élytres, à peine arqué sur les 
côtés} subimpressionné vers sa base, assez finement et densement pointillé. 
Élytres transverses, évidemment plus pro thorax, subdé
primées, finement et densement ponctuées* Abdomen subalténué vers son 
extrémité, légèrement sêtosellé sur les côtés, finement et assez densement 
ponctué surlesprem iers segments,un p quatrième, 
lisse sur le cinquième, modérément sur le sixième.

Homalota subtilis,Scr iba , Beri, Lot. Zeit. (1800), 128
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‘ Long., Om,OOÍ6 (3/41.) ; — lar g., 0™,0004 (1/3 !.).

P a t r ie . L’Allemagne.

Obs. Celte espèce a la forme de la Micro dota spreta , mais elle est plus 
petite et le troisième article des antennes n’est pas plus court que lo 
deuxième, ce qui nous a engagés à la réunir à noire sous-genre Alaobia, 
toutefois avec doute, car nous n’avons pu observer ni le rebord des tem
pes, ni la structure du mésosternum.

Elle est moins linéaire que Y Homalota Les antennes
sont moins épaissies vers leur extrémité, avec les quatrième à dixième 
articles moins transverses. Le prolhorax est moins large, l’abdomen est 
plus atténué en arrière. La ponctuation de la tête, du prothorax et des 
élytres est plus distincte, moins serrée, et comme finement granuleuse. 
Celle de la tête est bien distincte et moins serrée que celle du prothorax, 
ce qui donnerait à cet insecte l’air d’une petite Ilalobrechta, Celle du pro
lhorax paraît un peu plus forte et un peu moins serrée que celledes élytres, 
ce qui n’a pas lieu souvent, car la ponctuation de ces dernières est ordi
nairement , sinon plus serrée, mais au moins plus forte que celle du pro
lhorax.

Elle diffère de la Nier adota sericea par sa couleur plus noire, par sa 
forme moins linéaire, par ses antennes à troisième article non plus court 
que le deuxième, par sa tête plus fortement ponctuée, par son abdomen à 
ponctuation de la base plus serrée, etc.

■8

QUATRIÈME SOUS-GENRE TÉTROPLA 

De TSTpa, quatre; Sir>.a, armures.
É

C a r a c t è r e s . Le sixième segment abdominal des o * trisinué ou quadri- 
denté à son bord apical, avec les dents latérales simples et peu saillantes. 
Angle antéro-médian du jnâastennunassez prononcé, plus ou moins aigu, 
plus ou moins avancé en avant des trochanters, lié à la pointe mésoster
nale par une pointe conique, assez courte.

'W

O b s . Dans ce sous-genre, la lame mésosternale est rétrécie en pointe 
non effilée mais très-aiguë, ou bien un peu effilée mais mousse au som
met, prolongée jusqu’aux deux tiers des hanches intermédiaires. Outre la
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conformation du sixième segment abdominal des a" qui n’offre que quatre 
dents, ia taille est un peu moindre que. dans le sous-genre Atheta, rap~ 
porté plus bas et auquel il ressemble beaucoup. La forme est plus linéaire, 
les antennes un peu moins allongées, sont plus ou moins fortement 
épaissies vers leur extrémité, avec le quatrième article plus court et les 
cinquième à dixième plus fortement transverses. Les tarses postérieurs 
sont à peine moins allongés, etc.

Ce sous-genre rappelle la section 2, du genre de Thomson.

Nous ferons entrer dans le sous-genre Tetropla trois espèces françaises 
de taille assez petite et dont voici les différences :

a Antennes assez fortement épaissies vers leur extrémité, entièrement 
testacées : les cinquième à dixième très-fortement trans
verses. Le sinus médian du sixième segment abdominal des a* large 
et profond. erythrocera.

aa Antennes sensiblement épaissies vers leur extrémité, obscures, avecta 
base testacée : les cinquième à dixième fortement trans
verses. Le sinus médian du sixième segment abdominal des o'* 
étroit cl peu profond. n icjutulà.

aaa Antennes légèrement épaissies vers leur extrémité, d‘un teslacé 
brunâtre, avec la base plus claire;les septième et huitième articles 
presque carrés, les neuvième et dixième un peu plus larges que 
longs. Linderi.

î î ,  Ilotunlotn (Tetropla erythrocera, H e e i î .

Allongée,sublinéaire, subdéprimée, densement
d'un noir assez brillant, avec le sommet
les élytres testacées, un peu rembrunies

postéro-externes, les antennes d'un roux tes tad , leur base, la bouche et 
les pieds plus clairs. Trie finement et
assez fortement épaissies vers leur extrémité, distinctement pilosellées, 
avec les deuxième et troisième articles
les cinquième à dixième très-fortement Prothorax assez for

tement transverse, un peu moins large que élytres, subarqué
côtés, très-finement canal ia  dé sur sa finement
ment ponctué.Élytres assez fortement

que le pro thorax, finement et densement ponctuées. Abdomen subparallèle,
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distinctement sêtosellé, finement et dens base, presque
lisse en arrière. Tarses postérieurs subailongés, sensiblement moins longs

que les tibias.

Le sixième segment abdominal offrant son bord apical partagé par 
une entaille large et profonde en deux lames saillantes et bidentées, avee 
les dents parfois obsoletes. Le sixième prolongé en angle
arrondi, dépassant sensiblement le segment abdominal correspondant,

9 Le sixième segment abdominal simplement subsinué au milieu de 
son bord apical. Le sixième arceau distinctement sinué ou môme 
angulairemenl échancrè au milieu de son bord postérieur, dépassant â 
peine le segment abdominal correspondant.

Homalota erythrocera, Heer, Faun. Coi. Hclv, 1, 328, 19.
Homalota Gravenhorst i ,  K r a a tz , Beri. Eni. Zeit. (ISOS), 291.

Long., 0n’ ,0027 (1 14 I.); — larg., 0n\,000j (f/4  1. à peine).

Corps allongé, sublinéaire, subdéprimé, d’un noir assez brillant, avec 
le sommet de l’abdomen d'un roux de poix, les élytres testacées, à 
peine rembrunies vers l’écusson et vers les angles pos lór o-ex ternes ; revêtu 
d’une line pubescence d’un blond pâle, courte, couchée et serrée.

Tête transverse, à peine arrondie sur les côtés, un peu moins large que 
le proshorax, finement pubescente, finement et assez densement ponctuée, 
d’un noir brillant. Front large, subdéprimé ou à peine convexe. 
longitudinalement convexe, à peine ponctué vers son sommet. Labre sub
convexe, d’un brun de poix, parfois un peu roussâtre vers son extrémité, 
subruguleux et éparsement cilié en avant. Pénultième 
maxillaires distinctement cilié vers son sommet.

Yeuxsubova tai rement arrondis, noirs.
Antennes à peine aussi longues que la tête et le prolhorax réunis; gra

duellement et assez fortement épaissies vers leur extrém ité ; très-finement 
duveteuses et en outre distinctement ou même assez fortement pilosellées 
surtout vers le sommet de chaque article; d’un roux teslacé, avec les trois 
premiers articles plus pâles : le premier assez allongé, fortement épaissi 
en massue subcomprimée, paré après le milieu de son arête supérieure 
d’une longue soie redressée : les deuxième et troisième subailongés, obeo- 
niques : le deuxième un peu moins long que le premier: le troisième aussi
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long que le deuxième, assez grêle vers sa base : le quatrième un peu plus 
épais que le précédent, sensiblement moins large que le suivant, fortement 
transverse : les cinquième à dixième graduellement plus épais, très-courts, 
très-fortement transverses : le dernier épais, évidemment plus long que les 
deux précédents réunis, ovalaire-obloug, très-oblusémcnl acuminé au 
sommet.

Pro thorax assez fortement transverse, environ une fois et demie aussi 
large que long ; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs 
infléchis, subobtus et arrondis ; un peu moins large que les élytres, légè

rement arqué sur les côtés, vu de dessus, avec ceux-ci, vus latéralement, 
subrecliLignes ou ù peine sinués en arrière au devant des angles posté
rieurs qui sont très-obtus eta peine arrondis; largement arrondi à sa 
base, avec celle-ci subtronquée ou même subsinueusement tronquée dans 
son milieu ; faiblement convexe sur son disque; non fovéolé au devant de 
fécussou. mais très-finement cl obsolètement canaliculé sur sa ligne mé
diane; finement et densement pubescent, avec le bord antérieur et les 
côtés parés de quelques soies redressées, courtes et souvent peu appa- 
rentes; finement, distinctement et densement ponctué; d'un noir assez 
brillant et souvent un peu brunâtre. Repli in ferieur lisse, d’un testaeô 
livide.

Écusson finen ent pubescent, finement pointillé, d’un noir de poix assez 
brillant.

Élytres formant ensemble un carré assez fortement transverse, presque 
d’un tiers plus I mgues que le prothorax ; h peine plus larges en arrière 
qu’en avant et presque subrecliügnes sur les côtés: non visiblement 
sinuées au sommet vers leur angle post éro-externe > avec le suturai 
presque droit ou à peine émoussé ; subdéprimées sur leur disque; sub- 
impressionnées sur la suture derrière l’écusson ; ¡inement et densement 
pubescentes, avec une légère soie subredressée et assez courte, sur les 
côtés vers les épaules ; finement et densement ponctuées, avec la ponc
tuation subrugueuse et à peine plus forte que celle du prothorax ; d’un 
tcslacé assez brillant, avec la région sculellaire et celle des angles postéro* 
externes à peine ou étroitement enfumées. Épaules arrondies.

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres, 
environ deux fois et demie plus prolongé que celles-ci; subparallèle ou 
faiblement arqué sur les côtés ; subdéprimé vers sa base, subconvexc en 
arrière; finement et subéparsement pubescent dans sa partie antérieure, 
presque glabre postérieurement; oiïrant en outre, sur le dos, sur les côtés
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et vers le sommet, quelques soies obscures, redressées et assez longues ; 
finement et densement ponctué sur les trois premiers segments, parcimo
nieusement sur le quatrième, presque lisse sur le cinquième ; d’un noir 
bridant, avec le sixième segment et l ’extrémité du précédent d'un roux de 
poix. Les trois premiers assez légèrement et étroitement sillonnés en tra
vers à leur base avec le fond des sillons lisse : les quatrième et cinquième 
un peu plus développés que les précédents, subégaux : le cinquième lar
gement tronqué et muni à son bord apical d’une fine membrane pâle : le 
sixième peu saillant, à peine ponctué en dessus ; parfois
distinct, conique, testacé, sétosellé.

Dessous du corps modérément pubescent, finement et assez densement
ponctué; d’un noir brillant, avec le sommet du ventre d’un roux de poix. 
Pointe mésosternale non effilée mais très-aiguë. assez con

vexe, à angle antèro-mèdianprononcé, aigu, prolongé bien en avant des
trochanters. Ventre  convexe, très-éparsement sétosellé ; à pubescence assez
longue; à ponctuation beaucoup plus écartée en arrière; à cinquième 
arceau moins grand que les précédents : le sixième plus ou moins sail
lant, très-finement cilié à son bord postérieur.

Pieds finement pubescents, finement ponctués, d’un testacé assez brillant 
et parfois assez pâle. Cuisses à peine élargies vers leur miii ni, offrant par
fois en dessous une ou deux soies légères, avec une soie se mblable sur les 
trochanters et sur les hanches. Tibias médiocrement grêles, parés sur leur 
tranche externe de une ou de deux soies redressées, assez ;ourtes, plus ou 
moins caduques ; les postérieurs presque aussi longs que les cuisses. Tarses 
â sez étroits, assez longuement ciliés on dessous, à peine en dessus ; les 
antérieurs courts, les intermédiaires moins courts ; les postérieurs sub- 
allongés, sensiblement moins longs que les tibias, avec les quatre premiers 
articles oblongs, subégaux,

]\VnuE. Cette espèce est rare. Elle a été prise en juillet dans les bolets 
des sapins, à la Grande-Chartreuse.

Ons. Bien qu'elle ail été parfois confondue avec la n ig r i tu la ,elle en est 
pourtant bien différente non-seulement par sa taille moindre, mais encore 
par ses antennes et Je sommet de l’abdomen constamment d’une couleur 
plus claire. De plus, celles-là sont à peine plus courtes, un peu plus sen
siblement épaissies vers leur extrémité, avec les quatrième à dixième ar
ticles plus fortement transverses. En outre, son prolhorax est souvent un 
peu moins noir, non fovéolé vers sa base, plus finement canôliculé sur sa



HYPiMÉDOMAIRES. Homalota. Í 9 7

ligne médiane, avec sa ponctuation àpeine plus serrée. La ponctuation des 
trois premiers segments de l’abdomen paraît un peu plus serrée, avec celle 
du sixième obsolèteet nullement granuleuse. Enfin, les distinctions sexuelles, 
ainsi que nous l'avons indiqué, ne sont point les mêmes.

Çft, I f o m n l o t n  ( T e t r o p l a )  u i g r i t u l n ,  G ravenhorst.

Allongée, sublinéaire, peu c o n v e x e , f i n e m e n t  

cente, d'un noir assez brillant, avec l bouche, antennes,

pieds et les élytres testacés, celles-ci légèrement enfumées vers V écusson 

et vers les angles postéro-externes. Têt finement

tuée. Antennes sensiblement épaissies distinctement

pilosellées, d troisième article subégal sensi

blement, les cinquième à dixième fortement transverses. Prothorax assez 

fortement transverse, un peu moins la élytres ,
sur les côtés, fovéolé vers sa base, parfois obsolètement sillonné sur son 

milieu, finement et assez densement Elytres

transverses, sensiblement plus longues

assez finement et densement ponctuées. Abdomen subparallèle, distincte

ment sétosellé, finement et assez densem presque

lisse en arrière. Tarses postérieurs subailongés, sensiblement moins longs 

que les tibias.

c* Le sixième segment abdominal tronqué et muni à son bord apical
de quatre dents : les deux externes émoussées, à peine plus saillantes, mais 
plus étroites que les intermédiaires, relevées sur les côtés en forme de re
bord : celles-ci larges, très-obi uses, séparées entre elles et des précédentes 
par de légers sinus, celui du milieu plus ¡arge. Le 
prolongé à son sommet en angle obtus et arrondi, dépassant sensiblement 
le segment abdominal correspondant.

Ç Le sixième segment abdominal subsinueuse ment tronqué à son bord
apical. Le sixième arceau ventral largement arrondi au sommet, dépassant 
un peu le segment abdominal correspondant.

Aleochara n ig r i  tula. G  ra v e n h o rs t, M icr. 8 íf ,  2Ü .

Bolitochara nigritula, Mahnerheim, Ürach. 77 , 18.
Homalota socialis var. d,Eimchson, Gen. el Spec. Staph. 102, 43 (en partie).

BRÊVÎPENNES. 32
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Homalota  hi’gr í ta la ,  Faiiimaire et Lauoclbènë, Faun. Eat. F r . !, 410, 73. —  K baatz,
Ins. Deut. IT, 276, 84.

Homalota bolrtobia, T h o m s o n ,  Ofv. Vet. Ac. 1830, 9 6 } 13.
Atheta boletobia, Thomson, Stand. Coi. I l l ,  78, 20, sectio 2, g, 1861,

Variété a. Antennes et sommet de l'abdomen testacés ou d’un roux 
testacé.

Atrochara n ig r i  tu la t Gyllenh.u, Ins. Suec. II, 408, “29.
Homalota pubescens, Heer, Faun* Coi. Helv. I ,  329, 2 2 .
Homalota nigritula, Thomson, Ofv. af. Kong!. Vet. Ae. Fürh. 188-2, 141, 37.
Atheta nigritula,Thomson, Skaud. Coi. I I I ,  80, 28, sectio 2 , 18G Í.

Variété b (immature). Corps d'un rous testacé, avec la tête et une cein
ture abdominale d un noir ou d'un brun de poix.

Long., Om,0030 (1 i/3  I ) )  — larg., 0“ ,00055 (1 /41.).

t
Corps allongé, sublinéaire, peu convexe, d’un noir assez brillant, avec 

les élytres testacées, légèrement enfumées vers l’écusson et vers les angles 
postéro-externes; revêtu d'une line pubescence d’un blond cendré, courte, 
couchée et assez serrée.

Tête transverse, subarrondie sur tes côtés, un peu moins large que le 
prothorax, finement pubescente, finement et subéparsement ponctuée, d’un 
noir brillant. Front large, subdéprimé on à peine convexe. 
convexe, distinctement et aspèrement ponctué et finement cilié vers son 
sommet. Labre à peine convexe, d’un brun de poix parfois un peu rous- 
siUre, subruguleux et légèrement cilié en avant. Parties de testa
cées. Pénultième article des palpes maxillaires distinctement cilié.

yeux subovaiairement arrondis, noirs.
Antennes à peine aussi longues que la tête et le prothorax réunis, 

sensiblement et subgraduellement épaissies vers leur extrémité en fuseau 
très-allongé et subcylindrique ; très-finement duveteuses et en outre dis
tinctement pilosellées surtout vers le sommet de chaque article ; brunâ
tres, avec les deux ou trois premiers articles plus clairs ou testacés ; le 
premier allongé, sensiblement épaissi en massue subcomprimée, paré après 
le milieu de son arete supérieure d’une longue soie redressée : Us 
deuxième et troisième suballongés, obeoniques, subégaux, sensiblement 
moins longs séparément que le premier : le quatrième à peine plus large 
que le précédent, sensiblement moins large que le suivant, sensiblement
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transverse: les cinquième à dixième assez fortement et presque égale
ment épaissis, fortement transverses, avec les pénultièmes encore plus 
fortement: le dernier aussi long que les deux précédents réunis, obtusé
ment acuminé au sommet.

Prothoraxassez fortement transverse, environ une fois et demie aussi 
large que long; largement tronqué au sommet', avec les angles antérieurs 
infléchis, subobtus et subarrondis ; un peu ou parfois à peine moins large 
que les élytres ; à peine ou faiblement arqué sur les eûtes, vu de dessus, 
avec ceux-ci. vus latéralement, presque subreclilignes ou à peine sinués 
en arrière au devant des angles postérieurs qui sont très-obtus mais à 
peine émoussés; légèrement convexe sur son disque; creusé au devant de 
l’écusson d'une impression ou fossette transversale, assez prononcée, par
fois prolongée sur le dos en forme de sillon longitudinal obsolète ; iine- 
ment et densement pubescent, avec le bord antérieur et les côtés parés de 
quelques soies obscures, redressées et assez distinctes; finement et assez 
densement ponctué; d’un noir brillant. Repli inférieur lisse, d’un testacé 

livide,
Ecusson finement pubescent, finement pointillé, d’un noir assez brillant.
Elytres formant ensemble un carré assez fortement transverse, presque 

d’un tiers plus longues que le prothorax ; à peine plus larges en arrière 
qu'en avant et presque subreclilignes sur leurs côtés; non visiblement 
sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe, avec le suturai droit 
ou presque- droit ; subdéprimées sur leur disque; sub impressionnées sur 
la suture derrière l’écusson; finement et densement pubescentes, avec une 
soie obscure et redressée sur le côté vers les épaules et par lois une 
soie semblable vers le milieu de la base ; assez finement et densement 
ponctuées, avec la ponctuation subruguleuse, un peu plus forte et un peu 
plus serrée que celle du prolhorax; d’un testacé assez brillant, avec la 
région scutellaire et celle des angles postéro-externes à peine ou étroite
ment rembrunies. Épaules arrondies.

Abdomen assez allongé, un peu moins large à sa base que les élytres, 
environ trois fois plus prolongé que celles-ci ; subparallèle ou à peine 
arqué sur les côtés jsubdépriiné vers sa base, subconvexe en arrière; fine
ment, assez longuement et éparsement pubescent ; oti rant eu outre, sur 
le dos, sur les côtés et vers le sommet, quelques soies obscures et redres
sées, avec celles des côtés longues et très-éparses ; finement et assez den
sement ponctué sur les trois premiers segments, peu sur le quatrième, 
presque lisse sur le suivant; d’un noir brillant, avec le sixième segment
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parfois couleur de poix. Les trois premiers sensiblement sillonnés en 
travers à leur base, avec le fond des sillons lisse : les quatrième et cin
quième à peine plus développés que les prédédents, subégaux : le cinquième 
largement tronqué et muni à son bord apical d'une fine membrane pâle : 
le sixième peu saillant, éparsement ou même subgranuleusement ponctué 
sur le dos.

Dessous du corps finement et modérément pubescent, finement et assez 
densement ponctué, d’un noir brillant, avec la base et le sommet du ventre 
parfois couleur de poix. Pointe mésosternale un peu effilée, mais mousse 
au sommet. Métasternum assez convexe, à angle antéro-médian assez pro
noncé, droit ou subaigu, avancé un peu au delà des trochanters, à sommet 
émettant une pointe conique. Ventre convexe, très-éparsement sétosellé, 
à pubescence assez longue; à ponctuation subràpeuse, plus écartée en 
arrière; à cinquième arceau souvent un peu moins développé que les 
précédents : le sixième assez saillant, plus ou moins prolongé, très- 
finement cilié à son bord postérieur.

Pieds suballongés, finement pubescents, finement ponctués, d’un testacé 
assez brillant, avec la lame inférieure des hanches postérieures un peu 
plus foncée. Cuisses légèrement élargies vers leur milieu, offrant sou
vent en dessous une ou deux légères soies obscures et redressées, avec 
une soie semblable sur les trochanters et sur les hanches. Tibias assez 
grêles, parés sur leur tranche externe de une ou de deux légères soies 
obscures et redressées ; les postérieurs aussi longs que les cuisses. 
assez étroits, longuement ciliés en dessous, à peine en dessus ; les anté
rieurs courts, les intermédiaires moins courts; les postérieura suballongés, 
sensiblement moins longs que les tibias, avec les quatre premiers articles 
oblongs, subégaux.

P atrie . Celte espèce est commune dans toute la Franco. Elle vit dansles 

champignons décomposés, avec Y H o m a lo t

Obs. Sa taille est un peu moindre que dans cette dernière; ses antennes 
sont un peu plus courtes, subfusiformes, à articles cinquième à dixième 
un peu plus fortement transverses.

La structure du sixième segment abdominal des o*j lo ponctuation sub- 
granuleuse du même segment principalement chez les Ç , tels sont les 
principaux caractères qui distinguent cette espèce des suivantes.

Elle varie beaucoup pour la coloration qui est parfois (var. b) entièrement 
testacée ou d’un roux testacé, avec la tête et une ceinture abdominale avant
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l’extrémité rembrunies. D’autres fois (var. «) les antennes et le sommet 
de l’abdomen offrent seuls une teinte plus claire que dans le type.

Accidentellement, le prothorax présente sur le dos, une large et faible 

excavation.
Quelquefois les dents intermédiaires du sixième segment abdominal des 

cf sont à peine marquées ou même nulles, de sorte que ce même seg
ment parait subtronqué et à peine bissinué à son bord postérieur.

\J Homalota socialis (var. c., Erichson), doit probablement se rapporter
à VHomalota n ig r itu la  (var. a).

Peut-être doit-on placer à la suite de notre sous-genre Tetropla l’espèce 
suivante, dont nous rapporterons ici la description sous toute réserve, 
l’auteur n’ayant pas parlé des différences sexuelles :

99. Hoiualotn (Tetropla) Linderi, Cu. Brisout.

Linéaire, noire, presque mate, ave
testacés, les élytres testacées, avec C écusson et les angles posté} leurs rem 

brunis. Prothorax en carré transverse.
densement ponctué sur les segments

presque lisse sur les postérieurs (sixième
Ü'

Long., 2 mill. 3/4.

Tête arrondie, d’un noir presque mal, couverte d’une ponctuation très- 
fine et serrée, très-légèrement déprimée entre les yeux. Palpes testacés.

Antennes d’un testacé brunâtre, avec la base plus claire, à peine plus 
longues que la tête et le corselet, les trois premiers articles allongés, le 
troisième légèrement plus long que le deuxième, les quatrième à sixième 
plus longs que larges, les septième et huitième presque carrés, les neu
vième et dixième légèrement plus larges que longs, le dernier ovalaire, 
acuminé, un peu plus long'que les deux précédents réunis.

Corselet d’un noir presque mat, plus large que long, légèrement arrondi 
sur les côtés et à la base; angles postérieurs arrondis, obtus ; disque peu 
convexe, égal ou à peine déprimé devant l’écusson; surface couverte d’une 
ponctuation line et serrée et d’une pubescence grisâtre très-courte.

Élytres un peu plus longues et un peu pius larges que le corselet, d’un 
jaune testacé, avec la région seutellaire et la seconde moitié des côtés late-
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raux noirâtres; surface couverte d’une ponctuation fine et serrée et d'une 
pubescence jaunâtre, très-courte.

Abdomen presque parallèle, d’un noir assez brillant, avec l’extrémité 
roussâtre, les deuxième à quatrième segments à ponctuation très-fine et serrée, 
le cinquième à ponctuation très-fine et peu serrée, les sixième et septième 
à ponctuation très-éparse et très-fine, le septième segment légèrement sinué 
à l’extrémité.

P a t r ie . Cette espèce a été découverte par M. Jules Linder, dans la grotte 
de Bédat (Hautes-Py rénées).

Obs. Cette espèce rappelle un peu la mais elle est moins bril
lante et ses antennes sont plus grêles : elle est remarquable parson aspect 
peu brillant et la ponctuation de son abdomen.

CINQUIÈME SOUS-GENRE
De ¡xvxTjCi champignon.

Caractères. Le sixième segment ab des a* subarqué ou sub-
éehancré et obsolètement crénelé ou dentieulé â son bord apical, avec les 
dents latérales un peu plus fortes. Abdomen plus ou moins densement 
ponctué vers sa base. Angle antévo-m nuHa sternum plus ou moins
aigu, plus ou moins prolongé, dépassant sensiblement ou assez fortement 
les trochanters, lié à la pointe mésosternale sans ou presque sans inter
médiaire.

Obs. Dans le sous-genre en question, la lame mésosternale est rélrécie 
en pointe plus ou moins effilée, acicúleo, prolongée jusqu’aux deux tiers 
ou aux trois quarts des hanches intermédiaires. Les cinquième à dixième 
articles des antennes sont plus ou moins fortement transverses. La ponc
tuation de l’abdomen est à peu près la même que dans le sous-genre 
Atheta, décrit ci-dessous, ainsi que la conformation des tarses postérieurs : 
seulement le premier article des tarses intermédiaires ne paraît jamais 
moins long que le suivant. La taille est moindre et la forme plus linéaire.

Le sous-genre Mgcotarappelle la section 2, du genre de
'Thomson. 11 ne diffère du sous-genre que par le caractère du
sixième segment abdominal des o*. H en a, du reste, la physionomie elles
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habitudes. Nous n’en connaissons que deux espèces de taille assez petite, 
de la plus grande ressemblance et dont voici les signes distinctifs :

ai

a Antennes, élytres et sommet de l'abdomen d'un roux châtain. 
assez fortement transverses, un peu plus longues que le prolhorax.
Abdomen densement ponctué vers sa base. Le sixième segment abdo

minal des o * subarqué et obsolètement crénelé à son bord apical. humeralis. 
aa Antennes obscures ou brunâtres, avec la base seule plus claire. Ëlytres  

d'un brun de poix, médiocrement transverses, sensiblement plus Ion- 
gues que le prolhorax. Abdomen assez densement ponctué vers sa base.
Le sixième segment abdominal du o" su bao gula i renient échancré et à 
peine crénelé à son bord apical. sodalis.

30. Homalota (H? cota lui mera I i» , Kraatz.
■

Allongée, peu convexe. finement e
no ir brillant, avec lea antennes, l'extrémité de l ’abdomen et les élytres 
d'un roux châtain, celles-ci avec les épaules plus claires, la bouche, la 
base des antennes et lea pieds testacea. Tête obsolètement et subéparsement 
ponctuée, parfoissubimpressionnée s
épaissies vers leur extrémité, assez fortement
et troisième articles sub égaux, le quatrième à peine, tes cinquième à 
dixième fortement transverses. Prothorax
peu moins large que les élytres, à pe
sa base, assez finement et densement ponctué. Élytres assez fortement 
transverses, un peu plus longues que pro thorax, faiblement

assez finement et densement ponctuées.
atténué vers son sommet, distinctement sétosellé, finement et densement 
ponctué vers sa base, presque lisse en arrière. Tarses postérieurs sub- 
allongés, sensiblement moins longs que

c* Le sixième segment abdominal à peine arqué à son bord apical, avec 
celui-ci très-finement et obsolètement crénelé, les dents latérales un peu 
plus fortes et un peu plus saillantes que les autres ; celles-ci au nombre 
de huit environ. Le sixième arceau ve arrondi à son bord postérieur, 
à peine plus prolongé que le segment abdominal correspondant. 
assez largement subimpressionné sur son milieu.

9 Le sixième segment abdominale.peine arrondi à son bord apical.
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¡,e sixième arceau ventralobtusémcnt arrondi à son boni postérieur, à
peine ou non plus prolongé que le segment abdominal correspondant. 
F ro n tobsolèteinent fovéolé sur son milieu.

Homalota humeralist Kràatz, Ina. Deut, It, 78, 8ü.
Homa lota pa ll id ic  ornis,Thomson, Ofv. af. Kongi. Yet. Ae. Fürh. 18Ü2, 98, 17.
Athetapallid tcorn is, Thomson, Stand. Coi. I I I ,  8U, 3iî, seciio 2, i .  1 8 ô i.

Long., 0m,0027 ( i  1/4 1.); —  larg., 0’",0004 (1/5 L).

Corps allongé, peu convexe, d’un noir brillant, avec l'extrémité de 
l’abdomen 'et les élvtres d’un roux châtain, et les épaules un peu plus 
claires; revêtu d’une fine pubescence grise, assez courte, couchée et assez 
serrée.

Tête transverse, à peine arrondie sur les cotés, sensiblement moins 
largp que le prothorax , légèrement pubescente, finement, obsolètement et 
subéparsement ponctuée, d’un noir brillant. Front large, subdéprimé ou à 
peine convexe, souvent presque lisse et subimpressionné (es*) ou obsolè
tement fovéolé ( 9 )  sur son milieu. Êpistome longitudinalement convexe, 
5 peine et subaspèrement ponctué vers son sommet. Labre à peine con
vexe, d'un roux de poix, subruguleux et éparsement cilié en avant. Parties 
de la bouche tesiacées. Pénultième article des palpes maxillaires distinc
tement cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirs.
Antennes environ de la longueur de la tète et du prothorax réunis; 

légèrement et graduellement épaissies vers leur extrémité; très-finement 
duveteuses et en outre assez fortement pilosellées surtout vers le sommet 
de chaque article ; d’un roux châtain, avec les deux ou trois premiers 
articles plus clairs ou lestacés : le premier assez allongé, assez fortement 
épaissi en massue subelliptique et subcomprimée, paré ver» le milieu de 
son arête supérieure d’une longue soie redressée : les deuxième et troi
sième suballongés, obeoniques. subégaux, un peu moins longs séparément 
que le premier : le troisième néanmoins paraissant parfois à peine plus 
long que le deuxième: les quatrième â dixième graduellement un peu plus 
épais : le quatrième à peine plus large que le précédent, à peine moms 
large que le suivant, à peine ou faiblement transverse : les cinquième à 
dixième fortement transverses, avec les pénultièmes un peu plus fortement: 
le dernier aussi long que les deux précédents réunis, ovalaire-oblong, 
subacumi' é au sommet.
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Prothorax assez fortement transverse, environ une fois et demie aussi 
large que long; largement tronqué au sommet avec les angles antérieurs 
infléchis, obtus et arrondis; un peu moins large que les élytres; à peine 
ou faiblement arqué sur les côtés, vu de dessus, avec ceux-ci, vus latéra
lement, à peine sinués en arrière au devant des angles postérieurs qui sont 
très-obtus mais à peine émoussés; largement arrondi à sa base, légère
ment convexe sur son disque; parfois subdéprimé sur la panie postérieure 
du dos; creusé au devant de l'écusson d’une fossette transversale assez 
légère ; finement et assez densement pubescent, avec le bord antérieur et 
les côtés parés de quelques soies redressées, assez distinctes; assez finement, 
visiblement et densement ponctué ; d’un noir de poix brillant. 
r ieu r  lisse, d’un roux foncé. *

Ecusson à peine pubescent, finement pointillé, d ’un noir de poix brillant, 
Élytres formant ensemble un carré assez fortement transverse, d'un 

quart environ plus longues que le prothorax ; à peine plus larges en 
arrière qu’en avant et presque subrectilignes sur leurs côtés ; à peine sinuées 
au sommet vers leur angle postéro-externe, avec le suturai presque droit 
et à peine émoussé ; faiblement convexes intérieurement; plus ou moins 
impressionnées sur la suture derrière l'écusson; finement et assez den- 
sement pubescentes, avec une soie redressée sur le côté des épaules ; assez 
finement et densement ponctuées, avec la ponctuation subrâpeuse et à 
peine plus forte que celle du prothorax ; d'un roux châtain brillant, gra
duellement plus clair vers les épaules. Celles-ci arrondies.

ibdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres, 
environ deux fois et demie plus prolongé que celles-ci; subpara,lèle sur 
ses côtés ou un peu atténué vers son extrémité dès le sommet du troi
sième segment ; subdéprimé vers sa base, légèrement convexe postérieu
rement ; finement et éparsement pubescent ; offrant en outre, surtout sur 
les i ôtés et vers le sommet, quelques soies assez longues, obscures et 
redressées; finement et densement ponctué sur les trois premiers segments, 
à peine ponctué ou presque lisse sur 1rs deux suivants ; d’un noir brillant, 
avec le sixième segment et l’extrémité du précédent d'un roux de poix 
ou d’un roux châtain. Les trois premiers légèrement sillonnés en travers 
à leur base, avec le fond dessillons lisse : les quatrième et cinquième à 
peine peu plus développés que les précédents, subégaux : le cinquième 
largement tronqué et muni à son bord apical d’une line membrane pâle : le 
sixième peu saillant.

Dessous du corpssubéparseinent pubescent, finement et assez densement
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ponctué, d‘un noir de poix brillant, avec le sommet du ventre d’un roux 
châtain. Métasternum assez convexe. Ventre convexe, très-éparsement 
sétosellé, à pubescence assez longue, à ponctuation beaucoup plus écartée 
en arrière, à cinquième arceau moins développé que les précédents : le 
sixième poa saillant, très-finement cilié à son bord postérieur.

Pieds s-.ballongés, finement pubescens, légèrement pointillés, d’un les- 
taeé brillant. Cuisses à peine élargies vers leur milieu, offrant parfois en 
dessous une ou deux légères soies obscures et redressées, avec une soie 
semblable sur les trochanters et sur les hanches. Tibias assez grêles, parés 
sur leur tranche externe de deux légères soies obscures et redressées; les 
postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits, assez longue
ment ciliés en dessous, peu en dessus; les antérieurs courts, les 
médiaires moins courts ; les postérieurs suballongés, sensiblement moins 
longs que les tibias, avec les quatre premiers articles oblongs, sub
égaux.

Patrie, On rencontre cette espèce assez rarement parmi les ieuilles 
mortes et les vieux fagots infectés de substances cryptogaraiques, à la 
Grande-CharlreU'e et dans les montagnes du Lyonnais, aux environs 
d'heron et de Saint-Bonnet-le-Froid.

Obs. Outre la structure caractéristique du sixième segment abdominal 
des 0*1 cette espèce est plus petite que les précédentes, avec les élytres et 
les antennes d’un roux châtain plus uniforme. Celles-ci sont un peu moins 
épaissies. Le front est plus ou moins impressionné sur son milieu, surtout 
chez le o *. Le proihorax est légèrement fovéolé vers sa base, mais non 
canalículo sur sa ligne médiane. L'abdomen est moins densement ponctué 
antérieurement. Les pieds sont d’un teslaeé moins pile, etc.

Mais le caractère organique le plus marquant est de présenter, ainsi que 
l'espèce suivante, l’angle antéro-médian du métasternum beaucoup plus
avancé et plus aigu.

La base de l’abdomen est quelquefois d’un rous de poix, surtout chez
les sujets immatures.

Rarement, les élytres sont d’un roux uniforme, aveê la région scutellaire
un peu plus obscure.
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31. Hotiinlolft (Mycota) sodalis, Erichson.

Allongée y subconvexe, finement et assez densement pubescente, d'un 
n o i r  brillant, avec tes élytres d’un brun de poix , la base des antennes et 
les pieds testacês. Tête finement et subépa:
rement épaissies vers leur extrémité;assez fortement pilose!Iées,
deuxième et troisième articles subégaux, quatrième

cinquième à dixième très-fortement transverses, Prothorax sensiblement 
transverse, un peu moins large que les élytres,

obsolètement biimpressionné près de sa base, 

ponctué. Élytres médiocrement transverse
le prothorax,légèrement convexes, asse densement ponctuées.

Abdomen subparallèle ou un peu atténué distinctement
sétosellé, finement et assez densement en 
an ière . Tarses postérieurs suballongés, sensiblement moins longs que tes 
tibias.

*

a* Le sixième segment abdominalsubangulairement échancré et très-
fin ement et obsolètement crénelé à son bord apical, avec les dentelures à 
peine prononcées, au nombre de huit à dix. Lo sixième arceau ventral 
prolongé à son sommet, en angle arrondi, dépassant sensiblement le seg
ment abdominal correspondant.

7 Le sixième segment abdominalsubsinueusement tronqué à son bord
apical. Le sixième arceau ventral sensiblement arrondi il son sommet, 
dépassant légèrement le segment abdominal correspondant.

Homaiota sodal is,Erichson, Coi, March. I ,  3*28, 2 2 . — Gen. et Spec. Staph. 104, 45 .
—  REDrENrucHCR, Faun. Austr. 819 . —  He e r , Faun. Coi. tlelv. 1, 3 2 9 , 2 3 . —
Fàihhajre et Laboüibène , Faim. Eut. Fr. i. 413 , 6 5 . —  K raatz, 1ns D e u t . I I ,  279 ,
8G. — Thomson, Ofv. Vet. Ae. 1852, l i i ,  39,

Homalota incisa, ll0LSA.Tr et Rey, Op. Eut. i, 2 4 , 7, pi. I ,  fig. 0 {<ƒ).
Atheta sodalis,Thomson, Skand. Coi. I i i ,  8 4 , 34 , sectio 2 , i ,  1801.

Long., 0 m,0029 (t 1/3 L) ; -  U rg., 0*,0005 (à peine 1/4 L).

■f

C’urps allongé, subconvexe, d’un noir brillant, avec les élytres d’un brun 
de poix plus ou moins foncé; revêtu d'une fine pubescence grise, assez 
longue, couchée et assez serrée,



508 BREVIPENNE*

Têtesubtransverse, subarrondie sur les côtés, un peu moins large que 
te prothorax, finement pubescente, finement, légèrement et subéparse- 
ment ponctuée ;d’un noir brillant. Front large, à peine convexe, parfois 
presque lisse sur son milieu, Epistome longitudinalement convexe, presque 
lisse. Labre à peine convexe, d'un noir de poix, subruguleux et éparse- 
ment cilié en avant. Parties de la bouche d un noir de poix plus ou moins 
foncé. Pénultième article des palpes maxillaires assez fortement cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirs.
Antennes environ de la longueur dela tète et du prothor ax réunis; 

légèrement et même assez sensiblement et graduellement épaissies vers leur 
extrémité; très-finement duveteuses et en outre assez fortement pilosellées 
surtout vers le sommet de chaque article ; brunâtres, avec les deux ou 
trois premiers articles plus ou moins testacés : le premier assez allongé, 
fortement épaissi eu massue subelliptique et subcomprimée, paré vers le 
milieu de s«n arête supérieure d’une longue soie redressée : les deuxième 
et troisième suballongés, obeoniques, subégaux, sensiblement moins 
longs séparément que le premier : le troisième néanmoins paraissant par
fois à peine plus long que le deuxième : les quatrième à dixième graduel
lement plus épais : le quatrième à peine plus large que le précédent, 
un peu moins large que le suivant, presque carré ou à peine transverse : 
les cinquième à dixième très-fortement transverses : le dernier aussi long 
que les deux précédents réunis, ovalaire-suboblong, subacuminé au 
sommet.

Protkoraxsensiblement transverse, une fois et un tiers aussi large 
que long; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs inflé
chis, obtus et arrondis; un peu moins large que les élytres; à peine ou 
faiblement arqué sur les côtés, vu de dessus, avec ceux-ci, vus latérale
ment, subsinués en arrière au devant des angles postérieurs qui sont obtus 
mais à peine émoussés ; largement arrondi à sa base, avec celle-ci 
souvent subtronquée dans son milieu; subconvexe sur son disque; creusé 
au devant de l'écusson d'une fossette transversale assez prononcée, souvent 
prolongée et bifurquée sur le dos, de manière à simuler connue deux 
impressions longitudinales obsolètes ; finement et assez densement pubes
cent, avec le bord antérieur et les côtés parés de quelques soies obscures 
et redressées, assez distinctes ; assez finement et densement ponctué, avec 
la ponctuation souvent à peine plus forte et subruguleuse vers la base au 
fond des impressions ; d'un noir brillant. Repli inférieur moins ioncé,lisse.

Ecusson b peine pubescent, finement ponctué, d’un noir de poix brillant.
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Élytres formant ensemble un carré médiocrement transverse ; d’un bon 
quart plus longues que le prolhorax ; à peine plus larges en arrière qu’en 
avant et presque subrectilignés sur les cùtés ; faiblement mais visiblement 
sinuées au sommet vers leur angle posléro-exlerne, avec le suturai presque 
droit et à peine émoussé ; légèrement ou même parfois assez sensiblement 
convexes intérieurement sur leur disque; souvent subimpressionnées sur 
la suture derrière l’écusson ; finement et assez densement pubescentes, 
avec une soie redressée distincte, sur les côtés vers les épaules ; assez 
finement et densement ponctuées, avec la ponctuation ruguleuse et un 
peu plus forte que celle du prothorax ; entièrement d’un brun de poix 
brillant et plus ou moins foncé. Épaules arrondies.

Abdomen assez allongé, un peu moins large à sa base que les élytres, 
environ deux fois et demie plus prolongé que celli s-ci ; sub parallèle ou à 
peine arqué sur les côtés ou un peu atténué vers son extrémité à partir du 
sommet du troisième segment ; subdéprimé vers sa base, subconvexe pos
térieurement; finement, assez longuement et éparsement pubescent; 
presque glabre en arrière ; offrant en outre, surtout sur les côtés et vers 
le sommet, quelques soies assez longues, obscures et redressées ; finement 
et assez densement ponctué sur les trois premiers segments, lisse ou 
presque lisse sur les deux suivants; d’un noir très-brillant, avec le 
sixième segment parfois d’un brun de poix. Les sensible
ment et étroitement sillonnés en travers à leur base, avec le fond des 
sillons lisse : les quatrième et cinquième à peine plus développés que les 
précédents, subégaux : le cinquième largement tronqué et muni à son 
bord apical d’une fine membrane pâle : le sixième peu ou très-peu saillant, 
finement et distinctement ponctué en dessus.

Dessous du corps légèrement pubescent, finement et assez densement 
ponctué. d'un noir de poix brillant. assez convexe.
convexe, très-éparsèment sétosellé, à pubescence assez longue, à ponc
tuation beaucoup plus écartée en arrière, à cinquième arceau un peu 
moindre que les précédents : le sixième plus ou moins saillant, plus ou 
moins prolongé, très-finement cilié à son bord postérieur.

Pieds suballongés, finement pubescens, légèrement ponctués, d’un 
lestacé brillant. Cuisses faiblement élargies vers leur milieu, offrant en 
dessus deux soies obscures et redressées, avec une soie semblable sur les 
trochanters et sur les hanches. Tibias assez grèlts, parés sur leur tranche 
externe d’uue ou de deux soies redressées et plus ou moins caduques ; 
les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits, assez
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longuement ciliés en dessous, peu en dessus; les courts, les I
intermédiaires moins courts ; les postérieurs suballongés, sensiblement 
moins longs que les tibias,avec les quatre premiers articles oblongs, sub- 
êgaux. , *1

Pa t r ie . Cette espèce, assez rare, se prend en battant les branches des 

vieux sapins infectés de lichens, dans les Alpes, le Mont-Dore (Auvergne), 
le mont Tilat, le nord de la France, les environs de Paris, etc.

Ods. Quand nous avons décrit autrefois cette espèce sous le nom d’ifo- 
malüta incisa, nous l'avons comparée «i la précédente que nous regardions 

. alors, sans raison, comme VHomalota d’Erichson.
L 'Hamulata, sodalis diffère de VHomalota kumeralis par sa couleur géné

ralement plus obscure dans toutes ses parties, excepté les pieds; par sa 
forme un peu plus allongée et un peu plus convexe. Les cinquième à 
dixième articles des antennes sont plus fortement transverses. Les élytres 
sont un peu moins courtes. L’abdomen c si à peine moins densement ponc
tué vers sa base, encore plus lisse postérieurement. Surtout, les distinctions 
sexuelles sont bien différentes. Quant au reste, elle lui ressemble beaucoup 
et offre les mêmes variations.

SIXIEME SOCS-GENRE Thdmsü\ .

Thomson, 0(r. af Kongi. Vel-Ac. Förii, 18S8, 36; Skond. Cnl. III. W. 1861.
(Hr àOsTOi, rejetéj

Caractères . Le sixième segment abdominal des a* tronqué et plus ou 

moins denticulé à sou bord ap ica l, avec les dentelures an nom bre de six à 

dix, et la troncature ordinairem ent lim itée par une dent plus forte. 

plus ou moins densement pointillé vers sa base. Angle ontéro-metiian dit 
m ë ta s ttm u m court, dro it ou obtus, ne dépassant pas ou à peine les t io -  

chanters, lié par son sommet à la pointe mésosternale au moyen d ’une 

pointe conique et acérée.

O b s , Dans ce sous-genre, la lame mésosternale est plus ou moins effilée, 
plus ou moins acérée ou aciculée et prolongée jusqu’aux deux tiers des
hanches intermédiaires. Les tarses postérieurs sont suballongés, avec Ios
quatre premiers articles oblongs, subégaux. Le premier article des tarses 
intermédiaires parait parfois, vu de dessus, à peine aussi long que le sui
vant.

Ce sous-genre diffère peu du précédent et surtout du suivant et nous
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l’avons établi seulement pour faciliter l'étude des espèces. Pour ne pas 
créer un nom nouveau, nous lui avons imposé la dénomination de Atheta, 
que Thomson a étendue à la plupart de nos et sous laquelle il a
môme compris plusieurs de nos genres voisins. Il répond à sa section

Ce sous-genre se compose dfun petit nombre d'espèces de taille moyenne 
et dont nons donnons ci-dessous les différences principales :

a Ante mes sensiblement oti assez fortement épaissies, avec les cinquième 
ó dixième articles plus ou moins fortement transverses, 

b Le quatrième serf m ati abdominal distinctement ponctué, au moins à sa 
base. Les troisième et quatrième articles des antennes des ç f  den* 
sèment ciliés en dedans. Prothorax  noa rétréci en arrière. Forme 
subparallèle.

c Le quatrième artic le des antennes sensiblement transverse, non ou à 
peine moins court que les suivants : le troisième un peu ou à peine 
plus long que le deuxième. Pro thorax  évidemment un peu moins 
large que les élytres. Le sixième segment abdominal des a* dis
tinctement crénelé, chaque dent la'éralc sensiblement plus saillante,

m

subspin¡forme : le cinquième subégal au quatrième. d’un
roux testacé, avec les angles postérieurs et la région scuteilaire lar
gement rembrunis. Corps brillant. xanthopus.

cc Le quatrième artic le des an tennes  légèrement transverse, sensiblement
moins court que les suivants : le troisième évidemment plus long 
que le deuxième. Prothorax  à peine moins large que les élytres.
Le sixième segment abdominal des ç f  finement et obsolètement 
crénelé, chaque dent latérale simple, à peine plus saillante, 

d Antennes peu robustes, à pénultième article  évidemment moins court 
que les précédents. Le cinquième segment abdominal sub
égal au quatrième. Élytres  d’un testacé obscur. Corps assez 
brillant, d e c e p ta

dd .4;i ¿runes assez robustes, à pénultième aussi court que
les précédents. Le cinquième segment un peu plus
long que le quatrième. Elytres  d'un brun roussàtre. peu
brillant. fungicola,

bb Le quatrième segment abdominal peu OU à peine ponclué. Les t ro i
sième et quatrième articles des antennes des c f  non densement ciliés
en dedans. Protkorax  subrétréci en arrière. For/ne parallèle. Élytres  
leslacées. subrecta.

ea .4n¿e>i>tes légèrement épaissies, à çuatrièwie légèrement, les
cinquième à dixième sensiblement transverses. Le quatrième segment 
abdominal à peine ponclué : le cinquième subégal au quatrième- 
Les troisième et quatrième articles des a* non den-
sentent ciliés en dedans. Disque des élytres testacé. s o c ia l i s .
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3ï . I Io mai ota {Atheta) xAittlinpui, Thomson.

Allongée, tubdépri mée,fine men t et
noir brillant, avecta bouche et la base ?
pieds testacés, et les élytres d'un roux
l'écusson et vers les angles postéro-ex ternes. i 
ponctuée. Antennes sensiblement épaissies
sélosellées, à troisième article un peu -
trième sensiblement, les cinquième « d transverses.
thorax transverse, évidemment un peu ï
arqué sur les côtés, subimpressionnè obsolètement t
sillonné sur son milieu, finement et densement
sensiblement transverses, évidemment longues prothorax, -
déprimées, assez finement et dens emmi
à peine atténué vers son sommet, ¿parsèmsétosellé, finement
densement ponctué sur les trois premiers dense
ment sur le quatrième, presque lisse sur celui-ci sub égal
précédent. Tarses postérieurs suballongés, ?
les tibias.

I-

cr* Le sixième segment abdominalobtusément tronqué et finement cré- -
nelé à son bord apical, avec les deux dents latérales grêles, subspini- - 
formes, sensiblement plus saillantes que les intermédiaires : celles-ci i: 
petites, au nombre de huit environ, parfois séparées en deux groupes, par 
un sinus médian presque insensible. Le Sixième étroitement
arrondi à son sommet, sensiblement plus prolongé que le segment abdo
minal correspondant. Les deuxième éi cinquième articles des antennes.' 
garnis intérieurement de longs poils mous, pâles, serrés et perpendiculai
rement implantés : les deuxième et cinquième moins densement.

9 Le sixième segment abdominal simplement arrondi à son bord apical.
Le sixième arceau ventral largement et obtusément arrondi à son som
met, un peu plus prolongé que le segment abdominal correspondant. Les t 
deuxième. « cinquième articles des antennes simplement ciliés, avec les poils-
plus oti moins couchés.

Homalota xanthopus, Thomson, OÍV, af. Kongi. V et * Ae. Fcîrh. 1806, 96, 14.
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flomatota sublinearis*Kraatz, ios. Dent, II, 27îi, 83,
Atheta xanthopus , Thomson, Skand. Coi. l i i ,  77 , 23, sectio 2, f.  18tii.

Variété a. Antennes plus distinctement sétosellées, d’un roux brunâtre,
testáceos à leur base. Sommet de C abdomen d’un roux de poix.

Long., 0 , 0 0 3 4  ( i 1,-2 1.) ; —  la rg ., Om ,1)007 ( 1 3  b ).

Corps allongé, subdéprimé, d’un noir brillant, avec les élytres d’un roux 
fauve ou testacé, leur angle postéro-externe et la région sculellaire plus 
ou moins rembrunis ; revêtu d’une line pubescence grisâtre f assez 
courte, couchée et assez serrée.

Tête trans verse, à peine arrondie sur les côtés, sensiblement moins 
large que le prothorax, finement pubescente, linemenl et modérément 
ponctuée, d'un noir brillant. Front large, subdéprimé, offrant souvent 
sur son milieu une fossette obsolète ou à peine distincte. É p is  tome lon
gitudinalement convexe, subaspèrement ponclué et éparsement sétosellé 
en avant. Labre a peine convexe, d’un noir de poix, subaspèrement poin
tillé et légèrement cilié vers son sommet. Parties de la bouche d'un roux 
de poix, avec les palpes maxillaires  obscurs, excepté leur article ter
minal : le pénultième distinctement cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirs ou noirâtres.
Antennes environ de la longueur de la tôte et du prothorax réunis ; 

sensiblement et subgraduellement épaissies vers leur extrémité; visible
ment ciliées dans leur partie inférieure, très-finement duveteuses et en 
outre légèrement piloscllées surtout vers le sommet de chaque article ; 
brunâires ou noirâtres, avec le premier article et parfois le deuxième 
et la oase du troisième d’un roux de poix : le premier allongé, assez 
fortement épaissi en massue subcomprimée, paré après le milieu de son 
arête supérieure d’une assez longue soie redressée : le deuxième oblong, 
obeonique, sensiblement moins long que le premier : le troisième sub- 
al longé, obtonique, un peu plus long et un peu plus épais que le 
deuxième : le quatrième à peine plus large que le sommet du précédent 
et un peu moins large que le suivant, non cu à peine moins court que 
celui-ci. sensiblement transverse, vu de dessus ou de côté : les cinquième 
à dixième subgraduellement plus épais, fortement transverses, subégaux 
ou avec le cinquième à peine moins court : le dernier à peine plus long 
que les deux précédents réunis, ovala ire-oblong, subacuminé au sommet.

BREVIPENNIS. 33
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Prothorax sensiblement transverse, une fois et un tiers aussi large 
que long; largement tronqué au sommet avec les angles antérieurs 
infléchis, assez obtus et arrondis; non rétréci en arrière ; évidemment un 
peu moins large que les élytres; presque droit ou à peine arqué sur les 
côtés, vu de dessus, avec ceux-ci, vus latéralement, subsinués au devant 
des angles postérieurs qui sont obtus mais à peine émoussés ; largement 
arrondi à sa base, avec celle-ci sublronquée dans son milieu; faiblement 
convexe sur son disque ; marqué au devant de 1 écusson d'une impres
sion transversale, peu profonde, parfois prolongée sur le dos en forme 
de sillon obsolète; finement et assez densement pubescent, avec le bord 
antérieur et surtout les côtés parés de quelques rares soies obscures, 
redressées, plus ou moins caduques ; finement et assez densement ponc
tué ; d’un noir brillant. ïiepli inférieur lisse, à peine moins foncé,

Ecusson finement pubescent, finement pointillé, d'un noir brillant.
Élytres formant ensemble un carré sensiblement transverse; d'un tiers 

plus longues que le prothorax; un peu ou à peine plus larges en arrière 
qu’en avant et presque subrectilignes sur leurs côtés; non ou à peine 
sinnées au sommet vers leur angle postéro-exleine, avec le suturai émoussé; 
subdéprimées sur leur disque ; souvent subimpressionnées sur la suture 
derrière l’écusson; finement et assez densement pubescentes, avec une 
soie redressée sur les côtés vera les épaules ; assez finement et densement 
ponctuées, avec la ponctuation subruguleuse, un peu plus forte 
et un peu plus serrée que celle du prolhorax ; d’un roux brillant, 
fauve ou souvent testacé, avec la région scutellaire et celle des 
angles postéro-exlernes plus ou moins largement rembrunies. Épaules 
arrondies,

Abdoïnen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres, 
de deux fois et demie à trois fois plus prolongé que celles-ci; subparal
lèle ou faiblement arqué sur les côtés, parfois à peine atténue vers son 
extrémité ; subdéprimé vers sa base, subconvexe en arrière ; finement, 
assez longuement et subéparsement pubescent ; oti rant en outre, sur le 
dos, sur les côtés et vers le sommet, des soies obscures et redressées* 
plus ou moins longues et plus ou moins distinctes ; finement et assez 
densement ponctué sur les trois premiers segments, moins densement 
sur le quatrième, presque lisse sur le cinquième ; entièrement d’un noir 
très «b ri Ilan t. Les trois preniters segments sensiblement sillonnés en travers 
à leur baMi, avec le fond des sillons lisse : les quatrième et cinquième 
un peu plus développés que les précédents, subégaux : le cinquième
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largement tronqué et muni à son bord apical d’une line membrane pâle : 
le sixième très-peu saillant, légèrement ponctué en dessus,

Decens du corps modérément pubescent, finement et assez densement
r

ponctué, d'unjioir brillant. Pointe mésosternale peu eililée mais très-aiguë 
ou subacérée, prolongée jusqu’aux deux tiers des hanches intermédiaires. 
Métastemum assez convexe, à angle antèro-médian assez prononcé, droit 
ou subaigu, un peu avancé au delà des trochanters, émettant de son sommet 
une 11 ointe conique. Ventre convexe, irès-éparsement sétosellé, à pubescence
assez longue, à ponctuation subrâpeuse, plus écartée en arrière; à cin
quième arceau un peu plus court que les précédents: le sixième plus ou 
moins prolongé, très-finement et brièvement cilié à son bord postérieur.

Pieds suballongés, finement pubescents, finement pointillés, d’un les- 
tacé assez brillant, avec les cuisses parfois à peine plus foncées et les 
hanches plus ou moins rembrunies, excepté à leur sommet. Ctiisses fai
blement élargies vers leur milieu. Tibias assez grêles, parés sur leur 
tranche externe d’une ou de deux soies légères, peu distinctes ou cadu
ques ; les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits, 
finement et densement ciliés en dessous, peu en dessus ; les antérieurs 
courts, les intermédiaires moins courts; les postérieurs suballongés, 
sensiblement moins longs que les tibias, avec les quatre premiers arti
cles oblongs, subégaux.

Patrie. Celte espèce se rencontre de la même manière que VHomalota 
fnngicola. Elle est un peu moins commune et se trouve également dans 
presque toute la France.

Obs. Elle difiere de VHomalota so par ses antennes un peu plus 
robustes, avec les cinquième à dixième articles plus fortement transverses ; 
de VHomalota fungicola par ses antennes à peine moins épaisses* avec leur 
quatrième article plus court. Les élytres sont plus larges relativement au 
prothorax, les quatrième et cinquième segments de l’abdomen sont moins 
inégaux, la couleur générale est plus brillante, etc. Elle se distingue de 
VHomalota decepta par les pénultièmes articles des antennes un peu plus 
fortement transverses et subégaux. Mais ce qui caractérise principalement 
cette espèce, ce sont les dents latérales du sixième segment abdominal des 
< f , lesquelles sont prolongées et subspmifovmes.

Quelquefois (var. a), le sommet de l’abdomen est d’un roux de poix 
ainsi que le médipeclus, et alors les antennes sont d’un roux obscur avec 
leur base plus claire, et les hanches antérieures et intermédiaires sont
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entièrement testacées, Chez cette variété douteuse vacillans,
nobis), les antennes sont un peu plus distinctement píloselíées, et les dents 
latérales du sixième segment abdominal des o* parfois moins saillantes.

Rarement, les antennes sont presque entièrement noires et la couleur 
obscure envahit la majeure partie des élytres.

Les denttlures du sixième segment ab Jominal des à* sont souvent bien 
prononcées et aiguës, d'autres fois émoussées.

Nous décrirons sommairement ici une espèce non encore signalée en 
France: ■

H o i i i h I o I »  i A t l i e f n )  * ] i e l a e u .  K r j c u s o n ,

A (longée, si tbdêprimêe,finement et assez densement pubescente,
peu brillant, avec les antennes d'un roux brunâtre, la base de celles-ci, 
les élytres et les pieds testuces, et l'extrémité de l'abdomen roussâtre. Tête 
j  t nemen t et densement ponctué e, su milieu.
légèrement épaissies vers leur extrémité, distinctement pilosellces. à t ro i
sième article évidemment plus long que le deuxième, les quatrième et cin
quième sub car ré,s, te sixième légèrement, tes septième à dixième sensi
blement transverses. Prothorax transverse, un peu moins large que les 
élytres, subimpressionné vers m  base, finement et densement pointillé. 
Elytres fortement transverses, un peu plus courtes que le pro thorax, subdé- 
primees, finement, densement et subrugueusement ponctuées. Abdomen 
subarqité sur les côtés, de la largeur des élytres, légèrement sétosellé vers 
soa sommet, finement et densement ponctué vers sa base, presque lisse en 
arrière. Tarses postérieurs suballongês. beaucoup moins longs que les 

tibias.

o ' Le sixième segment abdominal légèrement sinuc dans le milieu de 
son bord apical, avec celui-ci finement crénelé, limité de chaque côté par 
une dent longue ou épine mousse et très-saillante. Le sixième arceau 
ventral fortement arrondi à son sommet, dépassant sensiblement le seg

ment abdominal correspondant.

9 Le sixième segment abdominal simplement sinué dans le milieu de 
son bord apical. Le sixième arceau ventral assfz largement arrondi à 
ton sommet, dépassant un peu le segment abdominal correspondant.
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Homalota sptlaea,Ericbsûn, Gen. el Spec. Staph. 10 7 , S t .  —  Kkaatz. [ns. Deut, ff,

m  4i.

Long., O” ,003*2 {i 1/2 1.) ; — larg., 0ni,0006 (1/3 L).

Patrie. Cette espèce se prend clans la grotte d’Adelsberg, en Carniole.

Ob>. Elle ressemble un peu à la Dina mais elle est moins
linéaire et ses élytres sont plus courtes. Ses caractère; organiques la ran*

■

gent dans le genre Homalota. Par son faciès et par la structure des tarses 
intermédiaires et postérieurs, elle semblerait appartenir à notre sous-genre 
Uvnetrota , si la conformation du sixième segment abdominal des c f , 
distinctement crénelé à son bord postérieur, ne la rapprochait pas du sous- 
genre Atheta,surtout de Y Atheta xanthoauprès de laquelle elle doit
être coïloquée provisoirement.

33 . H o m a lo ta  A t h e t a  I i le c p | t la .  Mulsant et Bey.

SubaUongée, peu convexe, finement et densement pubescente. d'un noir

assez bril lant, avec les élytres d'un testacé
antennes et tes pieds testacé s. Tête fin densement

Antennes peu robuste.?, sensiblement épaisses distinc
tement p i l o s e ’l iées,ú troisième article évidemment
le quatrième légèrement, les cinquième à n

moins fortement transverses. Pro thorax assez 
moins Large que les élytres, faiblement
sionné vers sa base, finement et densement ponctué. fortement
transverses, évidemment plus Longues
convexes, assez finement et densement
arrière, légèrement sétosellé, finement sur

quatre premiers segments, parcimonieusement 
cinquième, celui-ci subégal au précédent. pos té r ieu rs

sensiblement moins longs que les tibias.

o ’  Le sixième segment abdominal tronqué, finement et obsolètement
crénelé à son bord apical, avec les dents latérales i  peine plus fortes, 
émoussées, Le sixième arceau ventralsubogivalement prolongé à son
sommet, dépassant de beaucoup le segment abdominal correspondant. Les
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deuxième à cinquième articles dea antennes garnis h leur côté interne de 
longs poils mous, redressés, blanchâtres, le deuxième seulement vers son 
sommet.

 ̂ I ’ H 'J i * ■ • ■ 1 r  ( i i *» - 1 » ’ 1

9 Le sixième segment abdominal subsinueusement tronqué à son bord 
apical. Le sixième arceau ventral arrondi à son sommet, un peu plus pro
longé que le segment abdominal correspondant. Les deuxième « cinquième 
articles des antennes simplement pubescents et pilosellés.

*

Long., 0m,0034 ( I  1/2 L) ; — larg., 0"',0008 (1/3 1. fort).

Corpssuballongé,peu convexe, d'un noir brillant, avec les élytres d‘un 
testacé obscur; revêtu d’une fine pubescence d’un blond cendré, courte, 
couchée et serrée.

Tête siibtransverse, à peine arrondie sur les côtés, sensiblement moins 
large que leprolhorax, légèrement pubescente, finement et assez den- 
seraent ponctuée, d’un noir brillant. large, à peine convexe. 
atome longitudinalement convexe, subaspèrement ponctué el éparsement 
sétosellé en avant. Labre à peine convexe, d'un noir de poix, subruguleux 
et légèrement cilié vers son sommet. Parties de la bouche d'un roux testacé, 
avec le pénultième article des palpes maxillaires plus obscur : celui-ci 
légèrement cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirs.
Antennes peu robustes, de la longueur environ de la tète et du pro- 

thorax réunis; graduellement et sensiblement épaissies vers leur extrémité; 
très-finement duveteuses et en outre distinctement pilosellées surtout vers 
le sommet de chaque article ; brunâtres ou d’un roux très-obscur, avec 
le premier article testacé ; celui-ci allongé, sensiblement épaissi en massue 
subcomprimée, paré après le milieu de son arête supérieure d'une longue 
soie redressée :1e deuxième oblong, obeon i que, sensiblement moins long 
que le premier : le troisième suballongé, obeonique, évidemment plus long 
et un peu plus épais que le deuxième : les quatrième à dixième graduel
lement plus épais : le quatrième à peine plus large que le précédent, â 
peine moins large que le suivant, sensiblement moins court que celui-ci, 
légèrement transverse, vu de dessus, sensiblement, vu de côté : les cin
quième à neuvième fortement transverses, subégaux : le dixième évidem
ment moins court : le dernier assez épais, à peine plus long que les deux 
précédents réunis, ovalaire-oblong, plus ou moins obtus ou mêmesubobli- 
quement tronqué au sommet.
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Prothoraxassez fortement transverse, environ une fois et demie aussi 
large que long : largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs 
fortement infléchis, presque droits et à peine arrondis ; nullement rétréci 
en arrière; à peine moins large que les élytres; faiblement arqué sur les 
côtés, vu de dessus, avec ceux-ci, vus latéralement, à peine sinués au 
devant des angles postérieurs,qui sont très-obtus mais à peine arrondis; 
largement arrondi à sa base, avec celle-ci subtronquée dans son milieu ; 
faiblement convexe sur son disque ; marqué au devant de l’écusson d’une 
impression transversale, à peine sensible et parfois subgéminée; finement 
et densement pubescent, avec le bord antérieur et les côtés à peine ou 
obsolètement sétosellés ; finement et densement ponctué ; d'un noir assez 
brillant et submétallique. Repli in férieur lisse, moins foncé.

Ecusson finement pubescent, très-finement pointillé, d’un noir brillant 
et submétallique.

Elytres formant ensemble un carré assez fortement transverse, évidem
ment plus longues que le prothorax ; à peine plus larges en arrière qu’en 
avant et presque subrectilignes sur les côtés; non visiblement sinuées au 
sommet vers leur angle postéro-externe, avec le suturai émoussé ; très- 
faiblement convexes intérieurement; subimpressionnées sur la suture der
rière l’écusson; finement et densement pubescentes, avec une légère soie 
redressée sur les côtés vers les épaules; assez finement et densement 
ponctuées, avec la ponctuation subruguleuse, un peu plus forte et un 
peu plus serrée que celle du prothorax; d’un testacé obscur, avec la 
région scutellaire à peine plus foncée. arrondies.

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres, 
environ deux fois et demie pius prolongé que celles-ci; subaliÉnué vers 
son extrémité dès le sommet du troisième segment ; subdéprimé vers sa 
base, subconvexe postérieurement ; finement, assez longuement et éparse- 
ment pubescent; offrant en outre, sur les côtés, sur le dos et surtout 
vers le sommet, quelques soies peu nombreuses, obscures et redressées ; 
finement et assez densement ponctué sur les quatre premiers segments, 
éparsement mais distinctement sur le c in q u ièm e; entièrement d’un noir 
brillant. Les tro is  p rem iers segments sensiblement sillonnés en travers à 
leur base, avec le fond des sillons lisse : les quatrième et cinquième un 
peu plus développés que les précédents, subégaux : le cinquième large
ment tronqué et muni à son bord apical d’une fine membrane pâle : le 
sixième à peine saillant, légèrement ponctué.

Dessous du corps modérément pubescent, finement et assez densement
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ponctué, d'un noir de poix brillant. Mêtastemim  assez convexe. Ventre 
convexe, très-éparsement sétosellé, à pubescence assez longue, à ponc
tuation subrâpeuse, un peu plus écartée en arrière, Ä cinquième arceau un 
peu plus court que le précédent : le sixième assez saillant, linemeut cilié 
à son bord postérieur.

Pieds suballongés*finement pubescens, finement ponctués, d'un testacé 
brillant. Cuisses subélargies vers leur milieu. Tibias assez grêles ; les pos
terieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits, longuement ciliés 
en dessous, peu en dessus; les antérieurs courts, les 
moins courts; les postérieurs suballongés* sensiblement moins longs que
les tibias, avec les quatre premiers articles oblongs, subégaux.

Patrie. Cette espèce est très-rare. Elle a été prise, en mai, à Lons-le- 
Saunier, sous les pierres, avec les fourmis, et aussi à heron (Rhône) dans 
les mêmes circonstances.

Û bs . Elle est en quelque sorte intermédiaire entre les Homalota xanthopus 
et fungicola et elle diffère de l’une et de l’autre par ses antennes un peu
moins robustes; par ses élytres presque concolores, non rembrunies vers
les angles postéro-externes, ii peine plus obscures sur la région scutellaire, 
et par le cinquième segment abdominal moins lisse ou plus visiblement 
ponctué. Mais ces légères différences ne nous paraîtraient pas suffisantes 
sans le caractère spécifique du pénultième article des antennes, qui, con
trairement à tout ce qui est observé dans les espèces voisines, est évidem
ment plus long et par conséquent moins fortement transverse que les 
précédents (1). Le dernier article est aussi un peu plus épais et nu peu
plus allongé que dans l’espèce suivante. En outre, les angles antérieurs du
protliorax sont plus droits et moins arrondis; le cinquième segment abdo
minal n’est pas plus développé que le quatrième, etc.

3 4 .  H o i n a l o t n  ( A t h e t a  , f u i i y l c o U ,  Thomson.

Allongée,subi iné aire} subdéprimêe, densement
d'un noir peu brillant^ avec les élytres roussâtre,
la base des antennes et les pieds tes tac ils, finement

*

(1) Celte différence existe elii*/ VffomalQtafungicola, mais d’une manière à peine 
sensible-
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ponctuée. Antennes assez robustes. sens épaissies extré
mité. sensiblement pilosellces, à troisième article évidemment plus long 
et plus épais i ¡ae le deuxième, le quatrième légèrement, I es cinquième á 
dixième fortement transverses, subégaux. Prothorax assez fortement trans
verse, presque aussi large que les élytres, visiblement côtés,
légèrement impressionné vers sa base, densement
Elytres assez fortement transverses, un peu plus longues que le prothorax, 
subdéprlmées, assez finement, et densem
rallèle, fortemen t s é t o s e l l é , f i n e m e n t
les quatre premiers segments, presque cinquième. Tarses
térieurs suballongé.s, sensiblement moins longs que les tibias.

0 * Le six ième segment abdominal tronqué et Alternent crénelé à son 
bord apical, avec les dents latérales un peu plus larges mais i1 peine plus 
saillantes que les intermédiaires : celles-ci plus ou moins obsolètes, au 
nombre de sept ou huit. Le s ix ième arceau ve n tra l  prolongé en angle 
arrondi, dépassant de beaucoup le segment abdominal correspondant. Les 
deuxième à cinquième art ic les des antennes garnis intérieurement de Ion gs 
poils, mous, pâles, assez serres et perpendiculairement implantés : le 
deuxième seulement vers son sommet.

9 Le sixième segment abdominal obtusément tronqué ou i  peine 
arrondi à son bord apical. Le sixième arceau ventral arrondi à son 
sommet, un peu plus prolongé que le segment abdominal correspondant. 
Les deuxième à cinquième articles des simplement pilosellus vers
leur sommet interne, avec les poils plus ou moins inclinés.

H om alo ta  fungico la ,  Thomson, O fv. ;if. K ong i. V e t. Ae. F ü r l i .  1 8 5 2 , 1 4 2 , 4 1 . —

—  I'AiRMAtftR et L abö u ld èn e , Faun . E n l. F r .  I ,  4 1 7 , 7 (î. —  K fiavtz, In s .  D eu t. I I ,
2 7 4 ,  8 2 ,

A th e ta  fung ico la ,  Thomson, Skand. Coi, Ul, 7 0 , 2 2 ,  sectio 2 ,  f .

Variété a (immature). Antennes, elytres, médipectus et extrémité de 
l'abdomen d’un roux testacé.

Long., 0"V)035 (! 1/2 L fort); -  larg., 0 ,0 0 0 7  (1/3 1. ),

Corps allongé, sublinéaire, subdéprimê, d’un noir peu brillant, avec les 
élytres d’un brun plus ou moins roussâtre ; revêtu d’une fine pubescence 
grisâtre, assez courte, couchée et serrée.
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Tête transverse, à peine arrondie sur les côtés, sensiblement moins large 
que le prothorax, finement pubescente, finement et subéparsement ponc
tuée, d'un noir assez brillant. Front large, subdéprimé ou à peine convexe, 
offrant parfois sur son milieu un léger espace lisse. longitudina
lement convexe, à peine ponctué et éparsement sétosellé vers son sommet. 
labre  à p.ine convexe, d’un noir de poix, subruguleuxet légèrement cilié i 
en avant. Parties de la bouche d’un roux testacé, avec le
des palpes maxillaires parfois un peu plus foncé : celui-ci distinctement :
cilié.

Yeux snbovalairement arrondis, noirs.
Antennes à peine aussi longues que la tète et le prothorax réunis ; assez : 

robustes des leur base,, sensiblement et subgraduellement épaissies vers < 
leur extrémité dès leur cinquième article inclusivement; très-finement j 
duveteuses et en outre sensiblement pilosellées surtout vers le sommet ; 
de chaque article ; brunâtres, avec les deux ou trois premiers articles d'un i 
roux plus ou moins testacé: le premier allongé, assez fortement épaissi en i 
massue subelliptique et subcomprimée, paré vers le milieu de son arête 
supérieure d’une longue soie redressée : le deuxième oblong, obeonique, 
beaucoup moins long que le premier ; le troisième suballongé, obeo- ■ 
nique, sensiblement plus long et plus épais que le deuxième: les quatrième : 
à dixième subgraduellement plus épais : le quatrième non plus large que ï 
le sommet du précédent, un peu moins large que le suivant, sensiblement 
moins court que celui-ci, légèrement transverse, vu de de dessus, plus* 
sensiblement, vu de côté : les cinquième â dixième fortement transverses 
subégaux : le dernier aussi long environ que les deux précédents réunis 
ovalaire-oblong, obtusément acuminé au sommet.

Prothorax assez fortement transverse, environ une fois et demie aussi i 
large que long ; largement et obtusément tronqué au sommet avec Iosr 
angles antérieurs très-infléchis, obtus et arrondis ; aussi largr ou presque* 
aussi large en arrière qu'en avant ; presque aussi large vers son milieu que;: 
les élvtres ; visiblement et assez régulièrement arqué sur les côtés, vue 
de dessus, avec ceux-ci, vus latéralement, subsinués au devant des- 
angles postérieurs qui sont obtus mais à peine émoussés, Lugemenô, 
arrondi à sa base, avec celle-ci plus ou moins tronquée dans son milieu;; 
faiblement convexe sur son disque ; marqué au devant de 1 écusson d une- 
impression transversale, presque toujours distincte mais généralement pemi 
profonde ; finement et densement pubescent, avec le bord antérieur et* 
les côtés parés de quelques soies redressées, bien apparentes; finement et*
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fenseraent ponctué ; d’un noir brillant. Repli in fé r ie u r  lisse, souvent d’un 
’oux livide.

Écusson finement pubescent, finement pointillé, d’un noir de poix 
brillant.

Élytres formant ensemble un carré assez fortement transverse ; évidem
ment un peu plus longues que le prolhorax ; à peine plus larges en arriére 
qu’en avant, parfois à peine arquées postérieurement sur les côtés; faible
ment sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe, avec le suturai 
émoussé ; subdéprimées sur leur disque, plus ou moins impressionnées sur

T

la suture derrière l’écusson; finement et densement pubescentes, avec une 
soie redressée et bien distincte sur les côtés vers les épaules; assez finement 
et densement ponctuées, avec la ponctuation ruguleuse et un peu plus forte 
•que celle du prolhorax ; d’un brun un peu brillant et plus ou moins rous
sâtre, avec la région scutellaire et celle des angles postérieurs toujours plus 
obscures. Épaules arrondies.

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres, 
de deux fois et demie à trois fois plus prolongé que celles-ci ; subparallèle 
ou â peine arqué sur les côtés ; parfois à peine atténué vers son extré
mité ; subdéprimé vers sa base ; légèrement convexe en arrière ; finement 
et éjiarsement pubescent ; offrant en outre, sur le dos, sur les côtés et vers 
le sommet, des soies obscures et redressées, bien distinctes, plus ou 
moins longues, rares sur les côtés, souvent assez nombreuses sur le dos et 
surtout vers le sommet ; finement et assez densement ponctué sur les 
trois premiers segments, distinctement mais moins densement sur le 
quatrième, lisse ou presque lisse sur le cinquième ; entièrement d’un noir 
brillant. Les trois premiers segments sensiblement sillonnés en travers à 
leur base, avec le fond des sillons lisse : le quatrième à peine plus déve
loppés que les précédents , le cinquième généralement un peu plus 
grand que le quatrième, largement tronqué et muni â son bord apical 
d’une fine membrane pâle : le sixième très-peu saillant, finement ponctué 
en dessus : celui de l'armure parfois apparent, fortement sétosellé.

Dessous du corps assez densement pubescent, finement et assez den- 
sement ponctué, d’un noir de poix brillant. Pointe mésosternale effilée, 
aeiculée, prolongée jusqu’aux deux tiers des hanches intermédiaires. Jfti-

tasternumassez convexe, à angle anttrassez prononcé, droit ou
subaigu, avancé un peu en avant des trochanters. convexe, assez
fortement sétosellé, surtout dans sa partie postérieure; à pubescence assez
*

longue; à ponctuation subrâpeuse, beaucoup plus écartée en arrière ; à
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cinquième arceau subégal aux précédents : le sixième plus ou moins sail--! 
lani, plus ou moins prolongé, très-finement, brièvement et plus (Ç )  oun 
moins (c?*)densentent cilié à son bord postérieur.

Pieds suballongés, finement pubescente, finement pointillés, d’un testacé-* 
assez l>nllant, avec la lame inférieure des hanches postérieures obscure. .1 

Cuisses sensiblement élargies vers leur milieu ; les intermédiaires et 
rieures ofirant en dessous deux soies redressées, avec une soie semblable & 

sur les hanches antérieures et sur les trochanters postérieurs. Tibias assez 
grêles, parés sur leur tranche externe d'une ou de deux soies obscures etî! 
redressées; les postérieurs presque aussi longs que les cuisse», larges assez 
étroits, longuement ciliés en dessous, peu en dessus ; les antérieurs courts, 
les intermédiaires moins courts; les postérieurs suballongés, sensiblement I  
moins longs que les libias, avec les quatre premiers articles oblongs, sub- - 
égaux.

Patrie, Celle espèce est très-commune dans les champignons en déli- - 
quescence, dans presque toute la France.

4

Obs. Celle espèce est bien distincte de {'Homalota socialis, d'abord par i 
son prothorax et ses élytres moins brillants et un peu plus densement pu
bescente; ensuite, par ses antennes un peu plus épaisses à leur base, un 1 

peu plus robustes, avec ic troisième article sensiblement plus long que le ; 
deuxième, et le quatrième proportionnellement un peu plus court. Le pro
thorax est un peu plus large relativement aux élytres ou à peine moins ¡ 
large que celles-ci, ce qui donne à l’ensemble du corps une forme plus i 
parallèle. H est aussi plus visiblement arqué sur les cédés et un peu plus ¿ 
densement ponclué. Les élytres nous ont paru un peu moins longues. , 
L’abdomen est plus fortement sétosellé. Les cuisses sont plus sensiblement i 
élargies dans leur milieu, et le» hanches, surtout les antérieures et Ínter- - 
médiaires, ne sont pas obscurcies, etc. Généralement dans cette espèce, , 
ce qui est à remarquer, le cinquième segment abdominal est un peu plus 
développé que le quatrième, elle cinquième arceau ventral subégal aux ; 
précédents.

Nous verrons plus bas en quoi Y Homalota fungicola diffère de VHotna- • 
lota subrecta, on peut y ajouter : une forme moins étroite et moins paral
lèle, un prothorax' moins rétréci en arrière, des élytres moins déprimées et 
surtout les deuxième à cinquième articles des antennes des o' densement
pubescents à leur effté interne.

Rarement, le» élytres sont presque entièrement obscures ou brun Aires ;
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us souvent, elles sont d’un roux assez clair ainsi que les antennes, avec le
mmel de l'abdomen et le médipeclus d*un roux de poix.
Chez quelques individus immatures (var. û), ces mêmes parties prennent

íe couleur d'un roux testacé, avec les antennes souvent obscurcies vers
ur extrémité. Celles-ci, en même temps, paraissent à peine plus robustes

présentent leur septième article visiblement un peu moins court que
:ux entre lesquels il se trouve, ce qui est moins évident dans l’espèce
pique. Néanmoins, cette variété ne nous semble pas devoir constituer une
pece distincte (Homalota repanda, nobis) jusqu'à nouvelle confirmation.
I j'Homalota fungicola commence, avec la xanthopila, celte série d’espèces 

►mprises par Erichson sous le nom
On lui donne pariois pour synonyme la de Stephens

rit. 120).

Nous donnerons ici la description abrégée d’une espèce voisine de 
al ota fungicola :

H o n m lo f n (A lh e tit )  f u l i  i(>ennia , MlLSant et Rey.

Suballongée, sublinéaire, peu convexer finement et légèrement pubescente, 
'un noir brillant, avec les élytres d'un
ntennvs et les pieds tes tacé s. Tâte à peine ponctuée. Antennes sensiblement 
f missies vers leur extrémité, médiocremen
rticle sub égal au deuxième, le quatrième à peine, les cinquième à dixième 
visiblement transverses.Prothorax fortement
urge que les élytres,presque droit sur les côtés ,subimprcssionnê vers sa base, 
tiennent et densement pointillé. Élytres
mgues que le prolhorax, faiblement convexes intérieurement, 
easement et subrugueusnnent ponctuées. Abdomen subparallèle ou à peine 
tténuê vers son extrémité, légèrement sétosellé
t assez densement ponctué vers sa b Tarses

mtérieurs si ibaUongés.

a" Nous est inconnu.

V Le sixième segment abdominal largement subsinuéàsonbord apical. Le 
dixième arceau ventral subsinué à son sommet dépassant à peine ou non le 
¿egmenl abdominal correspondant.
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Long., 0m,0029 {I i/31.); — larg., 0"»,0007 (1 3 L).

Patrie . Celte espèce a été prise en Angleterre, dans les environs de 
Londres.

O bs. Elle ressemble à VHomalota fungicola, mais elle est un peu moins^ 
allongée et les élyires sont plus courtes et d'un roux uniforme Les an- - 
lennes ont leurs cinquième à dixième articles un peu moins transverses.

Sa forme la rapprocherait un peu des et sodalis.
Elle est aussi, quant â son facies, voisine de 1’ mais elle
est un peu plus grande et les antennes ont une autre conformation.

11 ne nous a pas été donné de connaître le sexe masculin.

3 5 *  H o m n l o t »  ( A t h e t a )  s u b r e c t a ,  M ulsant et K ey .

Allongée, subparallèle, subdéprimée.,
cente, d'un noir brillant , avec la bouche a
de poùc, tes pieds et les élytres testac t

vers l'écusson et versies angles postéro-e.r ternes. Tête finement et subéparse- - 
ment ponctuée.Antennes sensiblement distinc

tement pilosellées, avec les deuxième e
trième légèrement, les cinquième d dixième
Prolhorax transverse, subrétréci en -
élytres, presque droit sur les côtés,subimpressionné «
obsolètement sillonné sur sa ligne médiane, Í
ponctué. Élytres sensiblement transverses, longues que !
prothorax, déprimées, assez finement et de i
subparallèle, éparsement sétosellé,finement et
les trois premiers segments, á peine sur le
Tarses poitérieurs suballongés, sensiblement

d* Le sixième segment abdominal tronqué et obsolètement sinué à son 
bord apical, avec les dents latérales un peu plus fortes et à peine plus’, 
saillantes que les intermédiaires : celles-ci, au nombre de six, plus ou b 
moins effacées ou réunies. Le sixième arceau verttral prolongé en angle \ 
arrondi au sommet, dépassant sensiblement le segment abdominal corres
pondant»

/h
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$ Le sixième segment abdominal largement subsinué à son bord
tpical, Le sixième arceau ventral obtusément tronqué à son sommet,
i e dépassant pas ou à peine le segment abdominal correspondant.

Homalota subrecta,MülSANT et Rev, Op. Ent. X II, 109 (1061).

Long., 0ffl,0033 ( I  1/2 L); — larg., O“,0005 (t/4 1.).

Corps allongé, assez étroit, subparallèle, subdéprimé , d’un noir bril
lant, avec les élytres parées d’une large bande oblique et d’un rous. tes— 
lacé ; revêtu d’une fine pubescence grise, courte, couchée et serrée,

Tète subtrausverse, A peine arrondie sur les côtés, un peu moins large 
que le pro thorax, légèrement pubescente, finement et subéparsement ponc
tuée, d’un noir brillant. Front large, subdéprime ou à peine convexe. 
Ëpistome longitudinalement convexe, subaspèrement pointillé et légère
ment sétosellé vers son sommet. Labre à peine convexe, d’un brun de 
poix, subruguieux et légèrement cilié en avant. d’un
roux de poix. Pénultième article des palpes maxilla ires  distinctement 
cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirs.
Antennes environ de la longueur de la tète et du prolhorax réunis ; 

sensiblement et graduellement épaissies vers leur extrémité ; très-finement 
duveteuses et en outre distinctement pilosellées surtout vers le sommet de 
chaque article ; brunâtres ou d’un roux obscur, avec le premier article plus 
clair ou d’un roux de poix parfois subtesiacé : celui-ci allongé, sensible
ment épaissi en massue subcomprimée, paré, après le milieu de son 
arete supérieure, d’une longue soie redressée : les deuxième et troisième 
suballongés, obeoniques, subégaux, sensiblement moins longs séparément 
que le premier : les quatrième à dixième graduellement plus épais: le 
quatrième à peine plus large que le précédent, un peu moins large que le 
suivant, légèrement, les cinquième à dixième assez fortement transverses, 
subêgjiux : le dernier aussi long environ que les deux précédents réunis, 
ovalaire oblong, subacuminé au sommet.

Prolhorax sensiblement transverse, presque une fois et un tiers aussi 
large que long; largement tronqué au sommet avec les angles antérieurs 
inlléchis. presque droits eta peine arrondis ; subrctréci en arrière; à peine 
moins large dans son milieu que les élytres; presque droit ou à peine 
arqué sur les côtés, vu de dessus, avec ceux-ci, vus latéralement, sub-
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sinuus au devant des angles postérieurs qui sont très-obtus et à peine 
émoussés ; largement arrondi à sa base, avec celle-ci snbtronquée dans 
son milieu; faiblement convexe sur son disque; marqué au devant de 
l'écusson d'une légère impression transversale, parfois prolongée sur le 
dos en forme de sillon obsolète ; finement et assez densement pubescent, 
avec le bord antérieur et les côtés parés de quelques soies obscures et 
redressées, assez longues et bien apparentes; finement et assez densement 
ponctué; d'un noir brillant. Repli infét'ieitr lisse, d’un roux de poix plus 
ou moins foncé.

Ecusson finement pubescent, finement pointillé, d’un noir brillant.
Élytres formant ensemble un carré sensiblement transverse, évidemment 

un peu plus longues que le prolhorax ; à peine plus larges en arrière qu’en 
avant et subrectilignés sur les côtés ; à peine siuuées au sommet vers leur 
angle postéro-externe, avec le suturai subémoussé ; déprimées sur leur 
disque; plus ou moins impressionnées derrière l’écusson sur la suture et 
souvent sur la majeure partie de celle-ci ; finement et assez densement 
pubescentes, avec une soie redressée, assez longue et bien apparente, sur 
les côtés vers les épaules; assez finement et densement ponctuées, avec la 
ponctuation subrugueuse, un peu plus forte et un peu plus serrée que celle 
du prolhorax; d’un noir brillant, avec une large bande d’un roux testacé, 
dirigée obliquement des épaules vers l’angle suturai, ou bien testáceos 
avec les angles postéro-ex ternes largement rembrunis, et une tache i ri an
gulaire obscure, peu tranchée, plus ou moins grande, couvrant toute la 
région scutcllaire. Épaules arrondies.

Abdomen assez allongé, un peu moins large à s>a base que les élytres, 
presque trois fois plus prolongé que celles-ci ; subparallèle ou parfois à 
peine arqué sur les côlés; subdéprimé vers sa base, légèrement convexe
en arrière; finement, assez longuement et éparsement pubescent; olfrant 
ch outre, sur le dos, sur les côtés et vers le sommet, de longues soies 
obscures et redressées, peu nombreuses, mais bien distinctes ; finement et 
assez densement ponctué sur les trois premiers segments, à peine sur le 
quatrième, lisse ou presque lisse sur le cinquième ; d’un noir brillant, avec 
le sixième segment parfois couleur de poix. Les trois premiers étroitement 
et assez légèrement sillonnés en travers à leur base, avec le fond des 
sillons lisse : les quatrième et cinquième un P'Ui plus développés que les 
précédents, subégaux : le cinquième largement tronqué et muni à son 
bord apical d’une line membrane pâle : le sixième peu saillant, légèrement
ponclué en dessus.
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ƒ)<’$,ç0 >/s du corps modérément pubescent, finement et assez densemot.t 

ponctué, d’un noir brillant. Pointe mêsosternaeffilée, plus ou moins 
acérée. Mtastemumassez convexe. convexe, éparsement séto-
sellé ; à pubescence assez longue ; â ponctuation sub râpeuse, un peu moins 
serrée en arrière; à cinquième arceau un peu moins long que les précé
dents : le sixième plus ou moins saillant, plus ou moins prolongé, 1res-
finement cilié â son bord postérieur.

Piedssuballongês, finement pubescents, finement ponctués, d’un testacé 
brillant, avec les hanches plus ou moins rembrunies. faiblement
élargies vers leur milieu. Tibias assez grêles, parés sur leur tranche externe 
de une ou de deux soies obscures et redressées ; les- aussi
longs que les cuisses. Tarses assez étroits, assez longuement ciliés en 
dessous, peu en dessus'; les antérieurs courts, les intermédiaires moins 
courts; les postérieurs suballongés, sensiblement moins longs que les 
tibias, avec les quatre premiers articles oblongs, subégaux.

Patrie : Cette espèce se prend parmi le* feuilles mortes et sous les 
détritus dans les bois. Kilo est assez rare et se trouve dans diverses par
ties dela France : les environs de Lyon, le Beaujolais, le Dauphiné, etc.

Ors. Elle se distingue des précédentes et de la suivante parsa forme 
plus linéaire, plus parallèle ; par son prolhorax un peu rétréci postérieure
ment ; par ses élvtresplus déprimées, plus longuement impressionnées sur 
la suture. Les antennes, un peu plus épaissies, ont leurs cinquième à 
dixième articles un peu plus fortement transverses.

Elle difiere des Homalota xanthopus et fungicola par le deuxième article 
des antennes moins court relativement au troisième ; celui-ci un peu moins 
épais, les quatrième à dixième un peu moins fortement transverses Le 
quatrième segment abdominal est évidemment moins ponctué vers sa 
base, etc.

3R. H o m a lo t a  (A th e ta )  M a r ia i t * ,  T homson.

Allongée, subfusiforme, subdéprimée, finement et densement pubescente, 
d'un no ir b ril lan t, arec la bouche et le premier article des antennes d un 
roux de po ix , les pieds et les élytres testacés, celles-ci rembrunies vers 
l'écusson et vers les angles postéro-externes. Tête finement et assez dense
ment ponctuée, parfois obsolètement fovéolêe sur son milieu. Antennes lépè-

BRÉVIPENNES. 34
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rement épaissies vers leur extrémité, assez distinctement pilosellées, avec le 
troisième article à peine plus long que le deuxième, le quatrième légèrement, 
les cinquième à dixième sensiblement transverses. Prothorax assez forte
ment transverse. non rétréci en arrière, un peu moins large que les élylres, 
à peine arqué sur les côtés, distinctement fovéolê vers sa base, finement et 
densement ponctué. Ely très sensiblement transverses, sensiblement plus 
longues que le p jo tk o ra x . subdéprimées, nsses finement et densement 
ponctuées. Abdomen subatténnê postérieurement, épuisement sétosellê, fine
ment et assez densement ponctué sur les trois premiers segments, à peine 
sur le quatrième, presque lisse sur le cinquième. Tarses postérieurs sub- 
allongés, sensiblement moins longs que tes tibias.

Le sixième segment abdominal tronqué, finement et obsolèlement 
crénelé à son bord apical, avec les dentelures au nombre de sept ou huit (1) : 
les deux latérales à peine plus saillantes, séparées des autres par une en
taille pius profonde. Le sixième arceau ventral obtusément angulé à son 
sommet, dépassant sensiblement le segment abdominal correspondant.

9 Le sixième segment abdominal inerme, obtusément arrondi à son 
bord apical. Le sixième arceau ventsubsinueusement tronqué à son
sommet, dépassant â peine le segment abdominal correspondant.

Homalota soc ia l is ,Eeuchson, Gen. et Spec, S taph . 102, 43 (en partie). — Thomson,

O fv. af. K ong i. V e t. A e . F ö rh . 1 8 5 2 , 140, 34 .

H om alo ta  trinotata,K ra a tz ,  io s . D ent, l í ,  2 7 2 , 7 6 . — Faiîim aire et Labou!.hène,

Faun. E n t. F r .  I ,  4 1 7 , 7 7 .

A theta  socialis, Thomson, Skand. Coi. I I I ,  7 6 ,  2 t ,  sectio  2 , f , 1861 .

Variété a. Ely tres presque entièrement testacées. Antennes rousses, avec 
la base plus claire. Extrémité de rabdomen d'un roux de poix.

Variété b. Le dernier article des antenn presque aussi long que les trois
■

précédents réunis.

Long,, O",0034 (1 1/2 I )  ; — larg., 0"\00Ü7 (1/3 b).

Corps allongé, subfusiforme, peu convexe, d’un noir brillant, avec les 
élytres testacées, leur angle postéro-externe et Ja région scutcllaire plus ou

( t)  Quand il y en a sept, celle du milieu est plus petite ou effacée.
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moins largement rembrunis ; revêtu d’une line pubescence grise, assez 
courte, couchée et serrée. '

Tête subarrondie, un peu moins large que le prothorax, finement pubes
cente , finement et assez densement ponctuée, d’un noir brillant. Front 
large, subdéprimé ou à peine convexe, parfois lisse sur son milieu où il 
offre rarement une petite fossette obsolète. Êpistome longitudinalement 
convexe, subaspèrement ponctué et éparsement sétosellé en avant. Labre 
à peine convexe, d'un noir de poix brillant, subaspèrement pointillé et 
légèrement cilié vers son sommet. Parties de la bouche d’un roux de poix 
plus ou moins foncé. Pénultième article  distincte
ment cilié.

Yeux subovalairemeni arrondis, noirs.
Antennes environ de la longueur de la tête et du prolhorax réunis; 

légèrement mais assez visiblement et graduellement épaissies vers leur 
extrémité; finement ciliées vers leur base , tris-finement duveteuses et en 
outre assez distinctement pilosellées surtout vers le sommet de chaque 
article ; brunâtres, avec le premier article d'un roux de poix : celui-ci 
allongé, sensiblement épaissi en massue subcomprimée, paré après le 
milieu de son arête supérieure d’une assez longue soie redressée : les 
deuxième et troisième suballongés, obeon iques : le deuxième sensiblement 
moins longque le premier: le troisième à peine plus long que ledeuxième : 
les quatrième à dixième graduellement un peu plus épais : le quatrième à 
peine plus large que le sommet du précédent, un peu moins épais que le 
suivant, légèrement ou même sensiblement, les cinquième à dixième 
sensiblement transverses, avec les pénultièmes plus fortement : le dernier 
évidemment plus long que les deux précédents réunis, ovalairc-oblong ou 
subailongé, subacuroinc au sommet.

Prothorax assez fortement transverse, une fois et demie environ aussi 
large que long ; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs 
infléchis, à peine obtus et subarrondis ; non rétréci en arrière; un peu 
moins large que les élytres ; à peine arqué sur les côtés, vu de dessus, 
avec ceux-ci, vus latéralement, à peine sinués au devant des angles pos
térieurs qui sont obtus mais à peine émoussés; largement arrondi à sa 
base avec celle-ci généralement sublronquéc dans son milieu ; faiblement 
convexe sur son disque ; marqué au devant de l'écusson d'une impression 
ou fossette transversale, peu profonde mais bien distincte, non ou très- 
rarement prolongée jusque sur le milieu du dos en forme de sillon très - 
obsolète; finement et densement pubescent; offrant en outre sur le bord
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antérieur et les côtés quelques rares soies obscures et redressées, et 
quelques autres très-courtes et très-rares sur le disque; finement et dense
ment ponctué, avec la ponctuation très-finement granulée ; d'un noir bril
lant et parfois submétallique. Repli i  lisse, d'un brun de poix 
livide.

Écusson finement pubescent, finement pointillé, d’un noir de poix parfois 
submétalliquc.

Ehjtres formant ensemble un carré sensiblement transverse ; d’un tiers 
environ plus longues que le prothorax; évidemment un peu plus larges en 
arrière qu’en avant et subrectilignes sur leurs côtés; à peine sinuées au 
sommet vers leur angle postéro-externe, avec le suturai subémoussé; 
subdéprimées sur leur disque; souvent impressionnées sur la suture der
rière 1 écusson ; finement et densement pubescentes, avec une légère soie 
redressée sur les côtés vers les épaules; assez finement et densement 
ponctuées, avec la ponctuation subruguleuse, un peu plus forte et un peu 
plus serrée que celle du prothorax; d’un lestacé brillant, avec la région 
scutellaire et celle des angles postéro-externes plus ou moins largement 
rembrunies. Épaules arrondies.

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres; 
environ trois fois plus prolongé que celles-ci; faiblement arqué sur les 
côtés, souvent subatténué vers son extrémité dès le sommet du troisième 
segment ; subdéprimé vers sa base, subconvexe postérieurement ; finement 
et éparsementment pubescent, avec des cils plus longs au bord apical des 
premiers segments; offrant eu outre, sur les côtés, sur le dos et vers le 
sommet, quelques soies obscures, plus ou moins longues et plus ou moins 
redressées ; finement et assez densement ponctué sur les trois premiers 
segments, éparsement sur l’extrémité du troisième, à peine sur le qua
trième, lisse ou presque lisse sur le cinquième; d’un noir très-brillant. 
Les trois premiers segments sensiblement sillonnés en travers A leur base, 
avec le fond des sillons lisse : les quatrième et cinquième un peu plusdévo 
loppés que les précédents, subégaux : le cinquième largement tronqué et 
muni à son bord apical d’une fine membrane pâle : le sixième peu saillant, 
légèrement et même subaspèrement ponctué en dessus.

Dessous du corps modérément pubescent, finement et assez iensement, 
ponctué, d’un noir brillant, avec les intersections ventrales parfois à peine ¡ 
moins foncées ou couleur de poix. Pointe mésostemalc ciblée, plus ou; 
moins acérée, prolongée jusqu'aux deux tiers des hanches intermé
diaires. Métastemumassez convexe, à angle peu avancé,.
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subobtus ou presque droit, émettant de son sommet une pointe aciculéc. 
Ventre convexe, t rè s -eparsement sétosellé, à pubescence assez longue, 
à ponctuation subrâpeuse, plus écartée en arrière ; à cinquième arceau 
moins grand que les précédents : le sixième assez saillant, pius ou moins 
prolongé, très-finement, brièvement et plus ( ? ) ou moins (a *) densement 
cilié à son bord postérieur.

Pieds suballongés, finement pubescents, finement et subràpeusement 
ponctués, d’un testacé brillant avec la base des hanches plus obscure. 
Cuisses faiblement élargies vers leur milieu ; les et
rieures offrant en dessous deux soies redressées, plus ou moins caduques, 
avec une soie semblable sur les trochanters postérieurs et sur les hanches 
antérieures et postérieures. Tibias assez grêles, parés parfois sur leur 
tranche externe de une ou de deux soies redressées, peu distinctes ; les 
postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits, longuement 
et assez densement ciliés en dessous, peu en dessus; les courts,
les intermédiaires moins courts ; les postérieurs suballongés, sensiblement 
moins longs que les tibias, avec les quatre premiers articles oblongs, 
subégaux.

Patrie. Celte espèce se trouve dans presque toute la France. Elle est 
commune dans les champignons, parmi les détritus eu décomposition, 
da,ns les plaies et les troncs des vieux arbres, etc.

O bs. Quand la couleur obscure des élytres prend de l’extension, ce qui 
arrive quelquefois, cette espèce ressemble beaucoup à Y Homalota tr ia n 

gulum ; mais elle s’en distingue suffisamment par ses antennes moins 
obscures à leur base et par son abdomen plus densement ponctué sur les 
premiers segments. Les pieds sont d’une couleur plus claire, avec les 
cuisses jamais rembrunies, même chez les exemplaires à élytres presque
entièrement enfumées.

Au contraire, les variétés à élytres presque entièrement testacées (var.a), 
se rapprochent de Y Homalota Pertyi, dont elles diffèrent parla taille un peu 
moindre; par ses antennes à peine moins longues, avec leurs quatrième à 
dixième articles évidemment plus courts ; par son abdomen plus densement 
ponctué vers sa base, etc.

Elle est plus petite que Y Homalota foliorum. Elle s’en distingue à peu 
près par les mêmes caractères et de plus par la couleur plus claire des 
élytres.

Nous avons vu un exemplaire <f ,dont le dernier article des antennes est
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plus allongé, presque aussi long quo les trois précédents réunis. Cette va
riété (var. b, haesltata, nobis), qu'on prendrait volontiers pour une espèce
distincte, provient des montagnes de la Provence.

Il est difficile de dire quelle est la véritable de Pavkull, d’Olivier,
de Gyllenhal et même d Lrichson, car ces auteurs ont réuni sous celle dé
nomination plusieurs espèces aujourd’hui séparées. Pour ne pas multiplier 
les noms, nous avons dû rejeter celui de de M. Kraaiz, et
adopter celui de socialis de Thomson, qui représente un des types des 
auteurs ci-dessus nommés.

La ligure que donne Olivier (n° 42, p. 37, 53, pi. 3, tig. 25) de son 
Staphylinus socialis semble plutôt représenter la fungicola ou môme la 
nigri (ula, deux espèces également très-commun es.

SEPTIÈME SOL'S-CENRE HOMA LOTA

Caractlres. Le sixième segment abdominal deso* tronqué ousubéchan- 
cré à son bord epical, avec les dentelures au nombre de six à dix, et la 
troncature ordinairement limitée de chaque cùlé par une dent plus forte. 
Abdomen plus ou moins parcimonieusement ponctué vers sa base. 
antéromêdion d u m e t a s t e n m m  peu saillant, droit ou subaigu, non
ou à peine avancé au-delà des trochanters, émettant de son sommet 
une pointe conique, prolongée jusqu’à la rencontre de la pointe mêso- 
sternale.

O bs. Dans ce sous-genre, la lame mésosternale offre très-rarement un 
rudiment de carène sur le milieu de sa base, et sa pointe, plus ou moins 
effilée, est acérée, quelquefois émoussée au sommet, prolongée jusqu’aux 
deux tiers ou aux trois quarts des hanches intermédiaires. Les tarses pos
térieurs sont plus ou moins allongés, avec le premier article paraissant 
parfois, vu de dessus, un peu plus long que le suivant, et les deuxième à 
quatrième souvent suballongés.
. Outre la ponctuation moins serrée des premiers segmenls abdominaux 
le sous-genre Homalota présente les quatre premiers articles des tarses 
postérieurs un peu plus allongés et moins égaux que dans le sous- 
genre Atheta, c’est-à-dire avec le premier article parfois un peu plus long 
que le suivant, il répond en partie à la section 2. f, du genre Atheta de 
Thomson.
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Le soui-"j nre Homalota renferme des espèces de moyenne taille et que 
nous coordonnerons de la manière suivante :

a Les huitième ('i dixième article* des antennes sensiblement ou assez 
fortement transverses, 

b Les quatrième et cinquième articles des antennes plus ou moins 
transverses.

c Ailier»«« assez robustes, plus ou moins fortement, assez brusque
ment et subégalement épaissies dès le cinquième article : le
quatrième  légèrement, les cinquième à dixième  plus ou moins
fortement transverses, 

d P ro tk o a x  à peine moins large que les élytres. Le irofsiéme
artic le det antennes un peu plus long que le deuxième, le

dernierovale-oblong. Elytres  presque noires. assez
étroit, sublineare. Antennes d'un roux de poix à leur base.
Les denti latérales du sixième des
soudées en une lame large et courte. ebenina.

dd ProiAorox évidemment un peu moins large que les élytres. Le
troisième article det antennes sube gal au deuxième, le dernier

suballungé. Ély t res  d'un roux brunâtre ou d’un testaeé obscur.
Corps assez large, subfusiforme, 

e .4nf«ififs brunâtres, concoures. Prothorax  simplement impres
sionné vers sa base. Élytres  d un ro u i brunâtre. Les dents 
du Sixième segment abdominal des c*  ßnes subégales. Validicornis, 

ee Antennes testaeees a leur base. Prothorax  transversalement
w

subimprcïsionne sur son dernier tiers. d’un teslacé
obscur. Les dents du sixième des r f  
inégales. in te rrup ta .

cc Antennes peu robustes, légèrement et graduellement épaissies,
entièrement noires, à quatrième o r iic lc  légèrement,les ciMqwicHie 
o dixième  médiocreoient transverses. É ly tres  te^tacces, avec une 
grande tache sculel'aire et les côté' rembrunis. triangulum.

bb Les quatrième et c i n q u i è m e  articles d presque carrés.
Antennes toujours obscures à leur sommet.
f  .4ntennes assc2 robustes, avec leurs deux ou trois premiers

articles d'un roux lestacé, Elytres  d’un gris jaunâtre, á region
scutella're rembrunie. P e r ty i.

ff Antennes peu robustes, à premier artic le  seul d'un rou i testacé.
i"  y fres d'un lestacé de poix. foliorum.

bbb Le quatrième article des antennes à peine plus long que large, 
le cinq ú ième carré Antennes d'un roux obscur, avec la base et le 
sommet d uo roux tesueé. t /y f r c id 'u n  roux châtain, iîédipectus  
et extrémité de I abdomen d’un roux de po il. C iSTa,NO FIERA

aa Les septiem e à dixième articles det ante légèrement ou a peine
transverses, les quatrième et cinquième non transverses, Elytres

d'un brun châtain, presque uniforme.
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g Le quatrième article des antennes carré , le c in çu ié m e  un peu

ou à peine plus long que large, le premier d’un roux tostacé.

Élytres  densement et subaspèrement ponctuées. Abdomen 

parcimonieusement ponctué vers sa base, lisse en a rr iè re .

Pubescence grise et assez serrée.

Il Antennes assez robustes, à à peine p lus

long que large, un peu plus épais que le su ivan t. 

à peine ré tréc i en a rr iè re . A très-peu ponctué. Les
six dents intermédiaires du segment abdominal

des ç f  subégales e t tubercu li form es. robusta.
hb Antennes peu robustes, à cinquième un peu plus

long que la rge, non plus épais que le su ivant. 

non ré tréc i en a rr iè re . Abdom peu ponctué vers sa base.

Les deux dents médianes d segment

des o *  plus petites. Lame avec un rud im en t

de carène à sa base. sericaxs,

gg Les quatrièm e et cinquième a antennfs un peu ou

à peine p lus longs que larges, le  p re m ie r  d 'un roux de poix.

E lytres  modérément et non subaspèrement ponctuées. Ah- 

dum m  à peine ponctué ou presque lisse. Pubescence blan~ 

châtre  et peu serrée. aquatica,

3 f ,  H o  m a lo t i »  e h e  m i n o ,  MüLSANT 6t R ey .

Allongée, assez étroite,sublinéaire,
densement pi Cbescente, d'un noir brillant, à
foncées t la bou che et la base des antenn les
d'un roux testacc.Tête finement et subépamentent
robustes, assez fortement épaissies v

article, sensiblement pilosellées, à trois
le deuxième, le q u a t r i è m e s u b t r a n s v e r s e ,  cinquième
fortement transverses, le dernier ovala ire - oblong
transverset non rétréci en arrière, à élytres, à 
peine arque sur les côtés,subita pression ne finement
denseme?U pondu1, Elytres médiocrement
longues que le prothorax,très-faiblement finement
sement ponctuées. Abdomen subpart il lè ’ séiosellé,
cimonieusement ponctué vers sa base, arrière.
subaliongés, un peu moins longs que

a ' Le sixième segment abdominal largement échancré i  soit bord
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apical, avec Se milieu de celui-ci tincmeni crénelé, les dents latérales étant 
soudées ensemble en une lame courte, large cl entière : les intermédiaires 
au nombre de quatre, petites mais non émoussées. Le sixième arceau ven~ 
tral prolongé en angle arrondi au sommet, dépassant sensiblement le 
segment abdominal correspondant.

? Nous est inconnue.

Long., 0m,0037 (1 3/4 I.) ; -  larg., 0“,0007 (1/3 I.).

Corps allongé , assez étroit, sublinéaire, peu convexe, d'un noir bril
lant, avec les élytres à peine moins foncées ; revêtu d’une fine pubescence 
grise, assez courte, coucbêe et assez serrée.

Tète subtransverse, à peine arrondie sur les cotés, un peu moins largo 
que le prothorax ; finement pubescente ; finement et subéparsement ponc
tuée ; d'un noir brillant. Front large, subdéprimé ou à peine convexe. 
E pis tome convexe, obsolètement ponctué et éparsemenl sélosellé vers son 
sommet. Labre à peine convexe, d’un roux de poix, subruguleux et légè
rement cilié en avant. Parties de la bouche d’un roux de poix, Pénul
tième article des palpes maxillaires distinctement cilié,

Yeux subovalairement arrondis, noîrs.
Antennes assez robustes, environ de la longueur de la tête et du pro~ 

thorax réunis ou à peine plus longues; assez fortement et assez brusque
ment épaissies extérieurement dès le cinquième article inclusivement en 
forme de massue très-allongée et snbcvlindrique ; finement duveteuses et 
en outre sensiblement pilosellées surtout vers le sommet de chaque arti
cle ; brunâtres ou d’un roux très-obscur, avec les deux premiers articles 
et la base du troisième un peu moins foncés ou d’un roux de poix : le 
premier allongé, légèrement épaissi en massue subcomprimée, paré vers 
le milieu de son arete supérieure d’une assez longue soie redressée : le 
deuxième oblong, obeonique, sensiblement moins long que le premier : le 
troisième suballongé, obeonique, un peu plus long que le deuxième : le 
quatrième à peine plus large que le sommet du précédent, mais sensible
ment moins large que le suivant, subtransverse ou un peu plus large que 
long; les cinquième à dixième assez fortement et presque également 
épaissis, subégaux, assez fortement transverses ; le dernier égal aux deux 
précédents réunis, ovalaire-oblong ou conique, subacuminé au sommet.

Prothorax visiblement transverse, environ une fois et un quart aussi



5 3 8  B RÉ V I P EN S ES ‘

large que long ; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs 
infléchis, subobtus et à peine arrondis; non rétréci en arrière; h peine 
moins large dans son milieu que les élytres ; à peine ou faiblement arqué 
sur les côtés, vu de dessus, avec ceux-ci, vus latéralement, à peine sinués 
au devant des angles postérieurs qui soni très-obtus et à peine émoussés ; 
largement arrondi à sa base, avec celle-ci subtronquée dans son milieu; 
légèrement mais visiblement convexe sur son disque ; marqué au de
vant de l’écusson d'une impression transversale très-légère ; finement et 
assez densement pubescent, avec le bord antérieur et les côiés parés de 
quelques soies redressées, plus ou moins caduques ; finement et assez 
densement ponctué ; d'un noir brillant. Repli inférieur à peine moins 
foncé, lisse.

Écusson tinement pubescent, finement pointillé, d’un noir brillant.
Élytres formant ensemble un carré médiocrement transverse ; presque 

dun tiers plus longues que le prolhorax ; à peine plus larges en arrière 
qu’en avant et presque subrectilignes sur leurs côtés ; à peine sinuêes au 
sommet vers leur angle postéro-externe, avec le suturai émoussé ; subdé
primées ou très-faiblement convexes intérieurement sur leur disque; dis
tinctement impressionnées sur la suture derrière l’écusson; finement et 
assez densement pubescentes, avec une soie redressée sur les côtés vers 
les épaules ; assez finement et densement ponctuées, avec la ponctuation 
subrâpeuse, un peu plus forte et un peu plus serrée que celle du prolhorax ; 
entièrement d'un noir ou d’un brun de poix brillant. arrondies.

Abdomen allongé, un peu moins large à sa base que les élytres, 
environ trois fois et demie plus prolongé que celles-ci ; subparallèle ou 
à peine arqué sur les côtés; subdéprimê vers sa base, légèrement convexe 
en arrière; finement, assez longuement et très-êparsement pubescent; 
offrant en outre, sur les côtés et sur le dos, surtout dans leur partie 
postérieure, quelques rares soies obscures et redressées; finement et par
cimonieusement ponctué sur les trois premiers segments, lisse ou presque 
lisse sur les deux suivants ; d'un noir très-brillant, avec le sixième seg
ment couleur de poix. Les trois premiers assez fortement sillonnés en 
travers à leur base, avec le fond des sillons lisse : les quatrième et 
cinquième à peine plus développés que les précédents, subégaux : le 
cinquième éparsement et obsolètement granulé vers son extrémité  ̂ large
ment tronqué et muni à son bord apical d’une fine membrane pâle : le 
sixième peu saillant.

Dessous du corps légèrement pubescent, finement et assez densement
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ponctué, d'un noir brillant, avec le sixième arceau ventral couleur de 
poix. Pointe mésostemale longuement effilée, mousseau sommet, prolon
gée jusqu'aux trois quarts des hanches intermédiaires, il assez
convexe, à angle antêro-médian droit ou peu aigu, à peine plus avancé 
que les trochanters. Ventre convexe, très-éparsement sétosellé, à pubes
cence assez longue, A ponctuation râpeuse, un peu plus écartée postérieu
rement, à cinquième arceau un peu moindre que le précédent : le sixième 
assez saillant, finement cilié à son bord postérieur.

Pieds suballongés, finement pubes cents, finement et subràpeusement 
ponctués, d’un testacé brillant, avec les hanches postérieures plus fon
cées. Cuisses subélargies vers leur milieu. Tibias assez grêles; les posté- 
rieurs aussi longs que les cuisses, parés sur leur tranche supérieure de 
une ou de deux soies redressées. Tarses assez étroits, longuement ciliés en 
dessous, à peine en dessus ; les antérieurs courts, les intermédiaires 
moins courts; les postérieurssuballongés, sensiblement moins longs que
les tibias, avec les quatre premiers articles oblongs, un peu noueux, sub
égaux. - -

■  *  . .

P a t r ie .  Cette espèce est très-rare. Elle a été prise à la Grande-Char
treuse, dans le voisinage d’un nid de Formica rufa,

Ons. Elle se rapproche par la forme des antennes de 1 Homalota va lid i

cornis ;  mais elle en diffère essentiellement par sa forme plus étroite et 
plus parallèle et surtout par la singulière structure du sixième segment 
abdominal du o". et ce dernier caractère la distingue également des 
espèces précédentes et des suivantes.

Le troisième article des antennes est aussi plus long, relativement au 
deuxième, que chez Y Homalota validicornis, elle dernier est moins allongé, 
moins cylindrique, plus'eonique, plus visiblement acuminé au sommet. Le 
prolhorax est à peine moins large que les élytres, l’abdomen moins atténué 
en arrière, etc, -------

38. H o m a l o t a  validicornis, Maerkei..

iisie» allongée, assez larget subfusiforme, peu convexe, finement et assez 
densement pubescente, d'un noir brillant, avec les antennes obscures, les 
élytres d'un roux brunâtre, et les pieds testaeês. Tête finement et sub épar- 
sement ponctuée. Antennes assez robustes, assez fortement épaissies vers
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leur extrémité dès le cinquième article
le troisième article ¿ peine plus long que le deuxième, le quatrième sub
transverse, les cinquième à dixième fortem
suballongê. Prothorax assez fortement
évidemment moins large que les élytres
fuvéolê vers sa base, parfois obsolètement sillonné sur sa ligne médiane, 
finement et assez densement ponctué.
un peu plus longues que le prothorax,
et densement ponctuées. Abdomen à
tinctement sétosellé, assez parcimonieusement
en a r t i  ère.Tarses postérieurs allongés

tibias.

çfLe sixième segment abdominal tronqué et obsolètement crénelé à
son bord apical, avec les dentelures au nombre de six à huit, subégale- 
ment saillantes : les latérales seulement plus larges. Le sixième arceau 
ventral obtusément angulé à son sommet, dépassant sensiblement le seg
ment abdominal correspondant.

¡p

$ Le sixième segment abdominal obtusément tronqué et à peine sinué 
à son bord apical. Le sixième arceau ventral obtusément tronqué ou à 
peine arrondi à son sommet, dépassant à peine le segment abdominal cor
respondant.

Homalota validicornis,Maehkel, in  G enna r Zeit. Y , 212, 3 / .  Redtenbacher,
Faun. Austr. 819. —  Fairmaire et Laboulbène, Faun. F u t. Fr. I, 414, 68. —
Kraatz, Ins. D eu t, 1 1 ,2 7 1 ,7 8 .

Homalota suce »coia, Thomson, Ofv, af. Kongi. Yet. Ae. Förh. 1882, 141, 36.
Athetatuccicolar Thomson, Skantl. Coi. I I I ,  7 8 . 2 8 ,  sectio 2 ,  ƒ, 1861 .

Variété a (immature). Antennes d’un roux obscur, avec le premier arti
cle testacé, ainsi que les élytres, le sommet de l’abdomen et les pieds.

Long., 0m,0038 (1 3/4 1.) ; — larg., 0",0010 (1/2 I.).

Corps assez allongé, assez large, subfusiforme, peu convexe, d’un noir 
brillant, avec les élytres d’un testacé brunâtre; revêtu d’une fine pubes
cence grisâtre, assez courte, couchée et assez serrée.

Tête subarrondie, sensiblement moins large que, le prothorax, légère
ment pubescente, finement et subéparsement ponctuée, d’un noir brillant.
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Front large, subdéprimé ou à peine convexe. longitudinalement
convexe, éparsement et obsolètement ponctué, légèrement sétosellé en 
avant. Labre à peine convexe, d’un noir assez brillant, rugueusement 
ponctué et éparsement cilié vers son sommet. Parties de Ut bouche d un
brun de poix, avec les mandibules s o u v e n t  ferrugineuses,leur pointe et
le pénultième article des palpes maxil obscurs : celui-ci distincte-

m

ment cilié.
Yt’«,c subovalairement arrondis, d’un noir souvent grisâtre.
Antennes assez robustes, de la longueur environ de la tète et du pro

lhorax réunis ou à peine plus longues ; assez fortement et assez brusque
ment épaissies extérieure tient dès leur cinquième article inclusivement en 
forme de longue massue subcylindrico-tusiforme ; très-finement duve
teuses et en outre assez fortement pilosellées surtout vers le sommet de 
chaque article ; entièrement brunes ou d’un noir de poix ; à premier 
article allongé, sensiblement épaissi en massue subcomprimée, paré vers 
le milieu de son arête supérieure d’une longue soie redressée: les deuxième 
et troisième suballongés, obeoniques : le deuxième sensiblement moins 
long que le premier : le troisième subégal au deuxième ou à peine plus 
long : le quatrième de la largeur du sommet du précédent, sensiblement 
moins large que les suivants, en forme de'carré subtransverse : les cin
quième à dixième assez fortement épaissis, courts, fortement transverses, 
avec les pénultièmes paraissant à peine moins épais, et le dixième parfois 
à peine moins court : le dernier suballongé, sensiblement plus long que les 
deux précédents réunis, subfusiforme, obtusément acuminé au sommet.

Prothorax assez fortement transverse, une fois et demie environ aussi 
large que long ; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs 
infléchis, obtus et arrondis; non rétréci en arrière ; évidemment un peu 
moins large que les élytres; faiblement arqué sur les côtés, vu Je 
dessus, avec ceux-ci, vus latéralement, subsînués au devant des angles 
postérieurs qui sont très-obtus et à peine émoussés; largement arrondi à 
sa base, avec celle-ci souvent subtronquée dans son milieu ; faiblement 
convexe sur son disque ; offrant au devant de l’écusson une impression 
ou fossette transversale, plus 011 moins prononcée, parfois prolongée sur 
le dos en forme de sillon longitudinal obsolète; finement et assez dense
ment pubescent, avec le bord antérieur et les côtés parés de quelques 
longues soies obscures, redressées et bien distinctes ; finement et assez 
densement ponctué ; d’un noir brillant. Repli in fé r ie u r  parfois moins 
foncé, lisse.



Écusson finement pubescent, finement pointillé, d'un noir de poix assez 
brillant.

Élytres formant ensemble un carré assez fortement transverse, d’un 
quart plus longues que le prolhorax ; un peu (dus larges en arrière qu’en 
avant ; à peine arquées postérieurement sur les cotés ; à peine s ¡nuées au 
sommet vers leur angle postéro-externe, avec le suturai émoussé ; à peine 
convexes intérieurement ; plus ou moins impressionnées sur la suture

a  '  m

derrière l’écusson ; finement et assez densemmt pubescentes, avec une 
soie redressée sur les côtés derrière les épaules, parfois caduque ; assez 
finement et densement ponctuées, avec la ponctuation subrâpeuse, un 
peu plus forte et un peu plus serrée que celle du prothorax; d'un roux 
assez brillant et plus ou moins brunâtre, avec la région sculellaire un peu 
plus obscure. Épaules arrondies,

A bdomensuballongé, un peu moins large à sa base que les élytres, 
environ trois fois plus prolongé que celles-ci; subparallèle ou faiblement 
arqué sur les côtés et à peine atténué tout à fait vers son extrémité; sub- 
déprimé vers sa bosc, légèrement convexe en arrière ; finement, très-peu 
mais assez longuement pubescent ; offrant en outre, sur lu dos, sur les côtés 
et vers le sommet, quelques longues soies obscures plus ou moins redres-

m

sées et bien distinctes; finement et assez parcimonieusement ponctué 
sur les trois premiers segments, lisse ou presque lisse sur les deux sui
vants ; d’un noir très-brillant, avec le sixième segment parfois couleur de 
poix. Les trois premiers sensiblement sillonnés en travers â leur nase,
avec le fond des sillons lisse : les quatrième et cinquième un peu plus 
développés que les précédents, subégaux : le cinquième largement tronqué 
et muni à son bord apical d'une fine membrane pâle: le sixième peu saillant, 
parcimonieusement ponctué en dessus : celui de l’armure parfois apparent, 
offrant à son sommet deux fascicules de longues soies obscures.

Dessous ducorps modérément pubescent, finement et modérément ponctué, 
d’un noir de poix brillant. Peinte mésosternale peu effilée, subaciculée, 
prolongée jusqu’aux deux tiers des hanches intermédiaires. 
assez convexe, à angle antéro-médian peu avancé, droit ou à peine aigu, 
émettant de son sommet une longue pointe acérée. Ventre convexe, distinc
tement et éparsementsétosellé; à pubescence assez longue; à ponctuation 
sub râpeuse, plus écartée en arrière; à cinquième arceau un peu moins 
grand que les précédents : le sixième assez saillant, plus ou moins pro
longé, très-finement cilié à son bord postérieur.

Pieds suballongés, finement pubescents, finement et subrâpeusenient pono
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tués, d'un testacé brillant et plus ou moins obscur avec les hanches posté
rieures plus foncées. Cuisses à peine élargies vers leur milieu, offrant en 
dessous, les postérieures surtout, une ou deux soies obscures et redressées, 
avec souvent une soie semblable sur les trochanters et sur les hanches. 
Tibias assez grêles, parés sur leur tranche externe de une ou de deux soies 
redressées; les pos i er tears aussi longs que les cuisses. assez étroits,
longuement et assez densement ciliés en dessous, peu en dessus ; les anté
rieurs courts, les intermédiaires moins courts ; les postérieurs allongés, 
un peu moins longs que les tibias, avec les quatre premiers articles sub
allongés, subégaux.

Patrie. Cette espèce est peu commune. Elle se trouve dans diverses par
ues de la France, surtout dans les localités boisées ou montagneuses, en 
société de la Formica fuliginosa ou du moins dans son voisinage , les en
virons de Paris et de Lyon, le Beaujolais, la Bresse, les Alpes, tic.

t )bs. Elle est remarquable par ses antennes assez fortement et assez brus
quement épaissies en massue subcyinidrico-fusiforme, avec les cinquième 
à dixième articles plus courts ou plus fortement transverses que dans les 
espèces précédentes. La forme est aussi un peu plus large, un peu moins 
allongée et plus fusiforme même que dans Y Homalota interrupta, décrite 
ci-dessous.

Chez les sujets immatures (var. a), les élytres et le sommet de l’abdomen
*

sont teslacés, les pieds d’un testacé pâle, les parties de la bouche et les 
antennes d'un roux plus ou moins obscur, avec le premier article de celles- 
ci plus clair.

Rarement, h fossette basilaire du prolhorax sc transforme en une exca
vation oblongue. prolongée au moins jusqu’au milieu du dos. Nous avons 
vu cette variété inscrite dans quelques collections sous le nom d 'Homalota 
cribrata, mais ce n’est pas celle que M. Kraatz a décrite sous cette même 
dénomination (In s, Deut.H, 388, %). File a, en même temps, le quatrième 
article des antennes un peu p'us court, les sixième à dixième un peu plus 
fortement transverses, le huitième un [jeu moins court que les suivants, le 
dernier plus allongé que dans le type. Peut-être est-ce là une espèce 
distincte (Homalotacribrosa, nobis). Elle provient des environs de Paris.

Accidentellement, le prolhorax offre sur son milieu deux gros points 
enfoncés, assez écartés et transversalement disposés.

Peut-être doit-on rapporter à Y Homalota validicornis Y Euryptera, Ste
phens (UL Brit.V, 135),
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On donne pour synonyme de Y Homalota validicornis 1 Homalota socialis 
(var. a)d'Erichson. En effet, la courte description qu’en donne cet auteur
(Gen. et Spec.Staph., 103) le ferait présumer ainsi. Mais alors, il faut en
exclure les deux synonymies de s encans , Gravenhorst, et 
Mannerheim, que nous rapportons à d’autres espèces. Autrement, il faudrait 
faire prévaloir une de ces deux dénominations aux dépens de celle de 
validicornis, qui est postérieure.

39. Ilo miliola interrupt», M UL SANT Ct H c y.

Allongée, assez large, subfusiforme, finement peu
setnent pubescente, d'un noir brillant et submétallique avec le disque des 
élytres d'un testacé obscur, la base des antennes et les pieds testares. Tête 
finement et éparsement ponctuée. Antennes assez robustes, assez fortement

épaissies vers leur extrémité dès le
pilosellées, avec les deuxième, et troisième articles subégaux, le quatrième 
subtratisverse, les cinquième à dixième assez fortement transverses, le 
dernier suballongé. Prolhorax assez fortement transverse., non rétréci en 
arrière, un peu moins large que les é ('ôtés, trans
versalement impressionné vers son tiers postérieur, finement et assez 
densement ponctué. Elytres médiocrement transverses, sensiblement plus 
longues que le prothorax, déprimées, assez finement, et densement pone- 
tuées. Abdomen subatténué postérieurement, parchno-
nieusement ponctué vers sa base,lisse postérieurs

allongés , sensiblement moins longs que

c f  Le sixième segment abdominal tronqué et distinct*.ment denticulé à 
son bord apical, avec les dents au nombre de six, assez aiguës mais
inégales : les deux latérales plus f o r t e s  et sensiblement plus saillantes. Le 
sixième arceau ventral subangulé ft son sommet, dépassant notablement 
le segment abdominal correspondant.

£ Nous est inconnue.

Long., 0ni,0035 (1 2/3 I.) ; — larg., 0m,0008 (1/3 1. for.).

Corps allongé, assez large, subfusiforme, subdéprimé, d’un noir bril
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lant el submétaUique,avec le disque des élytres d’un testacé obscur ; revêlu 
d’une tine pubescence grise, assez courte, couchée et peu serrée.

Tête subarrondie, sensiblement moins large que le prothorax, finement 
et légèrement pubescente, tinement et éparsement ponctuée, plus dense
ment derrière les yeux, à peine ponctuée ou presque lisse sur son milieu, 
avec l’intervalle des points très-iinement chagriné; d'un noir brillant et 
submétallique. Front large, faiblement convexe. Êpistome longitudinale
ment convexe, presque lisse, éparsement sétosellé en avant. à peine 
convexe, d’un brun de poix, offrant vers son sommet quelques cils longs 
et brillants. Parties de la bouche d’un roux de poix, avec les
laires plus obscurs : le pénultième a rt i assez fortement cilié
vers son sommet.

Yeux subovalairement arrondis, noirs.
Antennes assez robustes, environ de la longueur de la tète et du pro

lhorax réunis; assez fortement, assez brusquement et presque subégale- 
ment épaissies extérieurement dès le cinquième article inclusivement en 
forme de longue massue subcylindrique; finement ciliées inférieurement, 
très-iinement duveteuses et en outre assez fortement pilosellées surtout 
vers le sommet de chaque article ; obscures ou brunâtres, avec le premier 
article d’un roux testacé et les trois suivants d’un roux de poix plus ou 
moins foncé : le premier suballongé, sensiblement épaissi en massue sub
comprimée, paré après le milieu de son arete supérieure d’une longue 
soie redressée : les deuxième et troisième peu allongés, obeoniques, sub
égaux, beaucoup moins longs séparément que le premier : le quatrième de 
la largeur du sommet du précédent, sensiblement moins large que le sui
vant, en forme de carré sublransverse : les cinquième à dixième assez 
fortement et subégalement épaissis, assez courts, assez fortement trans
verses: le dernier suballongé, beaucoup plus long que les deux précédents 
réunis, subcylindrico-conique , mousse au sommet.

Prothorax assez fortement transverse, près d’une fois et demie aussi 
large que long ; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs 
infléchis,obtus et arrondis: non rétréci en arrière; légèrement arqué sur 
les côtés, vu de dessus, avec ceux-ci, vus latéralement, subsiaués au 
devant des angles postérieurs qui sont très-obtus et à peine arrondis; 
largement arrondi à sa base, avec celle-ci subtronquée dans seu milieu ; 
faiblement convexe sur son disque ; offrant environ vers s m tiers basi
lare une impression transversale assez prononcée ; tinement et peu dense
ment pubescent, aveclescotés parés de quelques soies redressées, assez

BRÈV1PBNNES.
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distinctes; finement, subaspèrement et assez densement ponctué, avec l’in
tervalle des points, surtout sur les cotés, très-iinement chagriné ; d’un noir 
brillant et submétallique. Repli inférieur presque lisse, d’un brun de poix.

Écusson finement pubescent, finement ponctué, d'uu noir brillant.
Élytres formant ensemble un carré médiocrement transverse; environ 

d’un tiers plus longues que le prothorax; à peine plus larges en arrière 
qu'en avant ; subreclilignes et à peine arquées postérieurement sur les 
côtés; â peine si nuées au sommet vers leur angle postéro-externe, avec 
le suturai émoussé; déprimées sur leur disque ; sub im pression nées sur la 
suture derrière l’écusson ; finement et peu densement pubescentes ; offrant 
en outre sur les côtés deux ou trois soies redressées, celtes des épaules 
plus longues, les autres courtes et peu apparentes; assez finement et den
sement ponctuées, avec la ponctuation subiâpeuse, plus forte et un peu 
plus serrée que celle du prolhorax, et l’intervalle des points finement 
chagriné ; d’un testacé de poix assez foncé, avec la région scutellaire et 
celle des angles postérieurs plus obscures. Épaules arrondies.

Abdomen suballongé, sensiblement moins large à sa base que les 
élytres; à peine trois fois plus prolongé que celles-ci ; subparallèle ou à 
peine arqué sur les côtés, néanmoins un peu atténué tout à tait vers son 
extrémité; sub déprimé vers sa base, subconvexe en arrrière ; finement, 
très-éparsement et assez longuement pubescent ; offrant en outre , 
sur le dos, sur les côtés et vers le sommet, quelques longues soies 
obscures et plus ou moins redressées ; finement et éparsement ponctué 
sur les trois premiers segments, i  peine ou presque lisse sur les suivants ; 
entièrement d’un noir très-brillant. Les premiers assez
fortement sillonnés en travers à leur base, avec le fond des sillons lisse : 
les quatrième et cinquième un peu plus développés que les précédents, 
subégaux : le cinquième largement tronqué et muni à son bord apical 
d’une fino membrane blanchâtre : le sixième peu saillant.

Dessous du corps légèrement pubescent, finement et modérément 
ponctué, d’un noir brillant, avec les intersections ventrales à peine moins 
foncées. Pointe m ës os ter nal c effilée, maculée. Mêtastemum assez convexe,
paré çà et lâ de quelques courtes soies redressées ; à 
court et obtus, non avancé au delà des trochanters. convexe, irès-
éparsement sétosellé, à pubescence assez longue et assez grossière; à 
ponctuation subrâpeuse, plus écartée postérieurement ; à cinquième arceau 
à peine moins grand que le précédent: le sixième assez saillant, finement 
et brièvement cilié à son bord postérieur.
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Pieds subaliongés, finement pubescents, subrâpeusement ponctués, d*un 

iestace brillant el â sez clair, avec les hanches plus ou moins rembrunies, 
îxcepté à leur sommet. Cuisses subélargies vers leur milieu ; les interme- 
iiaires el postérieures offrant en dessous deux soies redressées, avec une 
>oie semblable sur les hanches antérieures et postérieures et sur les tro
chanters postérieurs. Tibias assez grêles, parés sur leur tranche externe de 
une ou de deux soies redressées ; les postérieurs aussi longs que les 
puisses. Tarses assez étroits, longuement et assez densement ciliés en 
dessous, à peine en dessus; le antérieurs courts,les intermédiaires moins 
courts ; les postérieurs suballongés, beaucoup moins longs que les tibias, 
ivec les quatre premiers articles oblongs, subégaux.

P a tr ie . Celte espèce est très-rare. Elle a été prise dans les environs de 
Lyon dans une souche cariée, en compagnie de la Myrmica caespitum 
Latreille.

Obs. On la prendrait, à première vue, pour une variété de ['Homalota 
validicornis, mats elle est un peu moindre, un peu moins fusiforme, un peu 
moins large, un peu moins densement pubescente. Les antennes, à peine 
moins épaisses, un peu moins obscures à leur base, ont leurs trois premiers 
articles un peu moins longs et le dernier à peine plus allongé, mais plus 
obtus à son sommet. Le prolhorax offre la particularité, peut-être acciden
telle, d’une impression transversale située, non pas à la base comme dans 
les espèces voisines, mais assez loin de celle-ci, environ vers le tiers pos
térieur. D'ailleurs, les élytres sont plus longues, plus déprimées, d'une 
couleur tirant plus sur le testacé livide que sur le roux. En outre, les den
telures du sixième segment abdominal.du cf sont plus saillantes, plus aiguës, 
moins égales, ¡.es tarses postérieurs sont aussi un peu moins allongés et 
les hanches plus obscures, etc.

Elle diffère des espèces suivantes par ses antennes plus robustes des leur 
base, pius fortement épaissies vers leur extrémité, avec les pénultièmes 
articles plus courts, plus transverses, La forme est aussi proportionnel
lement un peu plus large, un peu moins parallèle, etc.

l o .  I l  o m u l  o t t i  t r i t t  l i g u l u m ,  Khaatz.

Allongée, subdéprimée, finement et assez densement pubescente, d'an 
Hoir brillant, avec les tibias, les tarses et les élytres testacés, celles-ci
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rembrunies sur les côtés et parées sur ¡a suture d'un$grande tache scutet- 
¡aire triangulaire obscure. Tête éparsement et obsolètement ponctuée. 
Antennes peu robustes, légèrement épaissies
tement pilosellées, avec les deuxième,
quatrième légèrement, les cinquième à dixième médiocrement transverses. 
Protkorax sensiblement transverse, non ou à peine plus étroit en arriére, 
un peu moins large que les élytres, à
fovéolé vers sa base, finement et assez Élytres

fortement transverses, évidemment
déprimées, assez finement et densement ponctuées. Abdomen atténué

postérieurement, éparsement sé tos e lié, finement et parcimonieusement 
ponctué vers sa base, lisse en arrière. postérieurs
moins longs que les tibias.

ö' Le sixième segment abdominal tronqué el finement crénelé à son bord
apical, avec les dentelures émoussées, subégales et au nombre de six à 
huit. Le sixième arceau ventraltrès-obtusément angulé au sommet, uii
peu plus saillant que le segment abdominal correspondant,

9 Le sixième segment abdominal â peine sinué au milieu de son bord 
apical. Le sixième arceau ’ventral légèrement échancré à son sommet, dé
passant à peine ou non le segment ’abdominal correspondant.
Homalota t r iangu lum y Kraatz, Ins. Dent* II, 273, 80.

Variété u. A n tenues, bouche et cuisses d’un roux obscur.

Long., 0®,0035 (1 5 3 1.) ; — larg., 001,0009 (1/21. à peine).

Corps allongé, subdéprimé, d’un noir brillant, avec les élytres parées 
d'une bande oblique tesiacée; revêtu d une line pubescence grise, assez I 
longue, couchée et assez serrée.

Tête subtransverse, à peine arrondie sur les côtés, sensiblement moins 
large que le prothorax, légèrement pubescente, finement, obsolètement et 
éparsement ponctuée, d’un noir brillant. large, subdéprimé ou à peine 
convexe,souvent presque lisse sur son milieu. longitudinalement
convexe, légèrement ponctué et éparsement setosella en avant. Labre à 
peine convexe, d'un noir de poix brillant, rugueusement ponctué et légè
rement cilié vers son sommet. Parties de la bouche d'un brun de poix, 
avec les mandibules parfois rougeâtres. 
maxillaires distinctement cilié.

l'etu: subovalairement arrondis, noirs.
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Antenne a pou robustes, de la longueur environ de la tête et du pro- 
thoráx réunis ou à peine plus longues ; légèrement et graduellement 
épaissies vers leur extrémité; très-iinement duveteuses et en outre dis
tinctement pilosellées surtout vers le sommet de chaque article; entière
ment noires ou brunâtres; à premier article allongé, sensiblement épaissi 
en massue subelliplique et subcomprimée, paré vers le milieu de son arête 

supérieure d'une longue soie redressée : les deuxième et troisième assez 

allongés, obeoniques, subégaux, un peu moins longs séparément que le 
premier : les quatrième à dixième graduellement un peu plus épais, 
obconico-subcylindriques : le quatrième à peine plus large que le sommet 
du précédent, un peu moins large que le suivant, un peu plus large que 

long : les cinquième à dixième médiocrement transverses, subégaux : le 
dernier un peu moins long que les deux précédents réunis, suballongé, 
subacuminé au sommet.

Prothorax  sensiblement transverse, environ une fois et un tiers aussi 
large que long; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs 

infléchis, subobtus et subarrondis ; non ou à peine plus étroit en arrière ; 
un peu moins large que les élytres; i  peine arqué sur les côtés, vu de 

dessus, avec ceux-ci, vus latéralement, distinctement sinués en arrière au 

devant des angles postérieurs qui sont obtus mais ô peine émoussés; 
largement arrondi à sa base, avec celle-ci souvent subtronquée dans son 

milieu ; faiblement convexe sur son disque; creusé au devant de l’écusson 
d’une impression ou fossette transversale, ordinairement légère, parfois 

prolongée jusque sur le milieu du dos, en forme de dépression longitudi
nale; finement et assez densement pubescent, avec le bord antérieur et les 

côtés parés de quelques soies obscures, redressées et assez distinctes ; fine
ment et assez densement ponctué ;d'un noir brillant. He p l i  in fé r ieu r  géné
ralement aussi foncé, lisse.

ECUSS071 finement pubescent, finement pointillé, d'un noir brillant,
Élytres formant ensemble un carré assez fortement transverse, d’un 

quart plus longues que le prolhorax ; à peine plus larges en arrière qu’en 
avant et presque subrectilignes sur leurs côtés ; faiblement sinuées à leur 
sommet vers leur angle postéro-externe,avec le suturai émoussé ; subdé- 
priraées sur leur disque; plus ou moins sensiblement impressionnées sur 
la suture derrière l'écusson ; finement et assez densement pubescentes, 
avec une soie redressée, bien distincte, sur les côtés vers les épaules ; assez 
finement et densement ponctuées, avec la ponctuation subràpeuse, un 

peu plus tori« «  un peu plus serrée que celle du prothorax; d'un noir
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brillant, avec une bande oblique testacée, s’étendant des épaules à l ’angle 

suturai, ou bien d'un testacé brillant et parfois un peu roussâtro, avec les 

côtés rembrunis surtout vers les angles postéro-ex ternes, et la région 

scutellaire ornée d'une grande tache ¡triangulaire noire, le plus souvent 
bien tranchée, embrassant parfois toute la base, et presque toujours pro
longée sur la suture jusque près du sommet. arrondies.

Abdomen suballongé, un peu moins large sa base que les élytres; de 

deux fois et demie à jro is  fois plus prolongé que celles-ci; subparallèle 

sur ses côtés ou à peine atténué postérieurement dès le sommet du troi
sième segment ; subdéprimé vers sa base, légèrement convexe en arrière; 
tineinent et très-êparsement pubescent; offrant en outre, sur le dos, sur les 

côtés et vers le sommet, quelques soies obscures, plus ou moins longues 

et plus ou moins redressées ; finement et parcimonieusement ponctué sur 

les trois premiers segments, lisse ou presque lisse sur, les deux suivants ; 
d'un noir très-brillant. Les tro is  prem iers segments sensiblement sillonnés 

en travers à leur base, avec le fond des sillons lisse : les quatrième et 
cinquième un peu plus développés que les précédents, subégaux : le cin
quième largement tronqué et muni à son bord apical d’une fine membrane 

péle : le sixième peu saillant, finement et subéparsement ponctué,
i

Dessous du corps modérément pubescent, finement el modérément 
ponctué, d’un noir brillant. Pointe mé&osternale très-e (filée et très-acérée.

Met ostentum  assez convexe, à angle peu saillant, presque
obtus, ne dépassant pas les trochanters. convexe, très-êparsement
sétoseilé, à pubescence assez longue, à ponctuation subràpeuse, un peu 

plus forte ‘que celle du prothorax, plus écartée postérieurement ; à cin
quième arceau moins grand que les précédents : le sixième saillant, plus 

ou moins prolongé, finement cilié à son bord postérieur : le deuxième 

basilaire bien distinct, assez développé.
Pieds suballongés, finement pubescent s, finement ponctués, d’un testacé 

de poix, avec les cuisses pius ou moins obscures ou noirâtres, ainsi que 

les hanches, les trochanters antérieurs et intermédiaires restant toujours 

un peu roussâtres. Cuisses faiblement élargies vers leur milieu, offrant en 

dessous une ou deux soies redressées, obscures, avec une soie semblable 

sur les trochanters et sur les hanches. Tibias assez grêles, parés sur leur 
tranche externe de une ou de deux soies obscures et redressées ; les pos

térieurs  aussi longs que les cuisses. Tar assez étroits, longuement cihés 

en dessous, peu en dessus ; les antérieurs courts, les intermédiaires moins 

courts ; les postérieurs allongés, un peu moins longs que les tibias,
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avec les quatre premiers articles oblongs ou même suballongés, subé

gaux.

P a tr ie , Cette espèce habite les parties centrales el méridionales de la  

France. Elle se prend sous les détritus végétaux , niais piesquc toujouis 

vers le bord des eaux. Nous l’avons rencontrée dans la Provence et le 

Languedoc sur le littoral de la mer, dans les environs de Lyon et dans 

le Beaujolais sur les bords de la Saône.
rS j

O bs. Outre le développement de la tache triangulaire des élytres, outre 

la couleur obscure des cuisses, cette espèce diffère des suivantes par ses 

antennes plus noires, avec leurs quatrième à dixièm e articles un peu plus

courts.
La variété nest remarquable par ses antennes d'une couleur plus claire, 

ainsi que les palpes et les pieds. Les premières sont d un brun un peu 

roussâire et les crénelures du sixième segment abdominal des sont 

aussi de cette dernière couleur. Dans cette même variété, les élytres sont 
quelquefois ù peine ou non rembrunies sur la suture et sur les côtés, et 
les hanches sont à peine obscurcies. Alors, on la prendrait volontieis pour 

une autre espèce, ou bien pour Yllom ulo tu  socialis, mais les antennes sont 

un peu plus distinctement pilosellées que dans cette dernière, à peine plus 

épaisses, avec les quatrième à dixième articles à peine plus courts, et 

surtout l'abdomen est moins densement ponctué vers sa base, etc.

Rarement, les crénelures du sixième segment abdominal des <ƒ gont à 

peine visibles ou très-obsolètes, et q u a n d  elles sont au nombre de six seu
lement, ce sont les deux médianes qui font défaut. Alors, les plus voisines 

se trouvent séparées entre elles par un intervalle plus grand, comme

échancré ou sinué.
Nous avons vu un exemplaire, provenant des Pyrénéi s-Orientalas, dont

la foi me générale est plus étroite et dont les élytres sont presque entière-

ment noires. C’est pour nous une variété purement individuelle.

41. Iloinalotn Perty i , Heer.

Allongée, peu convexe, finement e

n o ir  b r i l la n t ,  nvec les élytres d'un gris jaun â tre ,  rembrunies vers l ' écusson 

et sur les côtés, le sommet de l'abdomen
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la  base des an termes et les pieds testacea finement et ’-parsèment

ponctuée, plus lisse su r  son m il ieu . A , assez sensi

blement épaissies vers le u r  e x t r é m i t é , a s s e z

le troisième art ic le  à peine plus long quatrième

cinquième presque carrés, les sixième et septième légèrement, les huitième 

à d ix ième sensiblement transverses, P ro thorax transverse, non rétréci en 

a rr iè re , sensiblement moins large que les é ly tres, légèrement arqué sur  

les côtés, fovêolê vers sa base, souvent obsoletem ent canalicula sur sa 

l igne médiane , finement et assez densement ponctué. E ly tres assez fo r te 

m ent transverses, évidemment p lus pro thorax.

convexes, assez finement et densement subparallela

éparsement et fortement s é Los cl lé, finement et assez parcimonieusement 

ponctué vers sa base,presque lisse en Tarses

i m peu moins longs que les tib ias .

Le sixième segment abdominal tronqué et finement denticulé à son 

boni apical, avec les dentelures au nombre de sept ou huit, plus ou moins 

émoussées : les deux latérales plus fortes et un peu plus saillantes , sépa
rées des autres par une entaille un peu plus profonde, Le sixième arceau 

ven tra l prolongé íi son sommet en angle émoussé, dépassant sensiblement 
le segment abdominal correspondant.

9  i.e sixième segment abdominal inerme, subsinué dans le milieu de 

son bord apical. Le sixième arceau ventral subsinueusement tronqué à 

son sommet, dépassant à peine ou non le segment abdominal correspon

dant.

Homalota Pertyi, H e e r ,  Faun. Coi. Helv. I, 239, 2t.
Homalota m erdar i  a,THOMSON, Ofv. af. kon^l. Vcl. Ae. Fort). 1882, i f' 1, 38. —•

Kr.utz ,  Ins. Deut. II, 269, 77.
Atheta merolacia,Thomson, Skantl. Coi. III, 81, 29, sectio 2, 1861.

Variété a. Antennes entièrement rousses.

Long., 0 ,0 0 4 0  (1 3 /4  L ) i  —  larg., 0 * ,0 0 i0  (1/2  1).

Corps allongé, peu convexe, d’un noir brillant, avec le disque des élytres 

d’un gris jaunâtre et le sommet de l'abdomen d'un brun de poix ; revêtu 

d ’une fine pubescence grisâtre, assez longue, couchée et assez serrée.
Té te subtiansversalement subarrondie, un peu moins large que le pro-
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thorax, finement pubescente, finement et subéparsemenl poinlillée sur les 

côtés, un peu plus lisse sur son milieu. Front large, subdéprimé ou fai
blement convexe. E pistóme convexe, finement et subèparsement pointillé 

dans sa partie antérieure, finement cilié en avant. Labre à peine convexe, 
d'un noir de poix brillant, aspèrement pointillé et éparsement cilié vers 

son sommet. Parties de la  boueti e d'un roux testacé1, avec le
article des palpes maxillaires souvent plus obscur : celui-ci distinctement 

cilié.
Yeux subovalairenient arrondis, noirâtres.

Antennes assez robustes, à peine plus longues que la tête et le pro
thorax réunis ; assez sensiblement et graduellement épaissies vers leur 

extrémité ; finement ciliées inférieure m e n t, très-finement duveteuses et 
en outre assez fortement pilosellées surtout vers le sommet de chaque 

article ; obscures ou brunâtres, avec les deuxième et troisième articles 

et la base du quatrième d’un roux ferrugineux, et le premier encore plus 

clair ou testacé : celui-ci allongé, sensiblement épaissi en massue sub’  

comprimée, paré après le milieu de son arete supérieure d'une longue soie 

redressée : les deuxième et troisième obconiques : le deuxième suballongé, 
sensiblement moins long que le premier : le troisième allongé, ü peine plus 

long que le deuxième : les quatrième à dixième graduellement plus épais, 

subcylindrico-coniques : les quatrième et cinquième presque carrés ou 

aussi longs que larges : le quatrième à peine plus large à son sommet que 

le sommet du précèdent, à  peine moins large que le suivant (1) : les 

sixième et septième légèrement, les huitième à dixième plus sensiblement 
transverses : le dernier suballongé, un peu plus long que les deux précé

dents réunis, subfusiforme, subacuminé au sommet.
P ndhorax  sensiblement transverse, une fois et un tiers aussi large que 

long; largement tronqué au som met, avec les angles antérieurs infléchis, 
è peine obtus et subarrondis ; non rétréci en arrière ; sensiblement moins 

large que les élytres; légèrement arqué, en avant sur Ios côtés, avec 

ceux-ci, vus de dessus, subrectilignes postérieurement, mais, vus latéra
lement, subsinués au devant des angles postérieurs qui sont très-obtus 
mais à peine arrondis; largement arrondi à sa base, avec celle-ci sou
vent subironquée dans son milieu ; faiblement convexe sur son disque ; 
creusé au devant de I*écusson d'une impression ou fossette transversale

(1) Ce quatrième article, par Se fait qu'il est tin peu plus étroit que le suivant, parait 
parfois un peu moins court que celui-ci, qui est presque carré.
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assez prononcée; offrant souvent sur sa ligne médiane un sillon canaliculé 

obsolète et rarement prolongé jusqu’au sommet ; finement et assez den- 
sement pubescent, avec le bord antérieur et surtout les côtés parés de 

quelques soies obscures et redressées, assez distinctes ; finement, dis
tinctement et assez densement ponctué; d'un noir brillant, parfois sub
métallique. Repli inférieur lisse, d'un roux de poix.

Écusson linement pubescent, finement pointillé, d’un noir d»1 poix assez 

brillant.
Élyfresformant ensemble un carré assez fortement transverse ; évidem

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

avant, presque subrectilignes ou à peine arquées postérieurement sur leurs 

côtés; à peinesinuées au sommet vers leur angle postéro-externe, avec le 

suturai subémoussé ; à peine convexes intérieurement sur leur disque ; 
souvent subimpressionnées sur la suture derrière l ’écusson ; finement et 

assez densement pubescentes, avec le côté des épaules paré d’une soie 

obscure, redressée et bien distincte; assez finement et densemem ponc

tuées, avec la ponctuation subruguleuse, un peu plus forte et un peu plus 

serrée que celle du prothorax; d'un châtain brillant et plus ou moins clair 

ou souvent d’un gris jaunâtre, avec la région scutellaire et les côtés plus 

ou moins rembrunis. Épaules arrondies.
Abdomen  suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres, 

environ trois fois plus prolongé que celles-ci ; subparallèle sm ses côtés 

ou un peu atténué postérieurement dès le sommet du troisième segment ; 
su b déprimé vers sa base, assez convexe en arrière ; linement et (‘parsè
ment pubescent, presque glabre vers son extrémité ; offrant en outre, sur 
le dos, sur les côtés et vers le sommet, de longues soies obscures, plus 

ou moins redressées et bien distinctes; finement et assez parcimonieuse
ment ponctué sur les trois premiers segments, très-peu sut* h* quatrième 

et sur la partie postérieure du troisième, lisse ou presque lisse sur le cin
quième ; d’un noir très-brillant, avec le sixième segment et 1 extrémité du 

précédent d’un brun de poix. Les trois premiers assez fortement sillonnés 

en travers à leur base, avec le fond des sillons lisse : les quatrième et 
cinquième un peu ou à peine plus développés que les précédents, sub

égaux : le cinquième largement tronqué et muni à son bord apical dune  

fine membrane pâle et bien tranchée : le sixième peu saillant, distincte

ment et subaspèrement ponctué en dessus.
Dessous du corps modérément pubescent, finement et assez densement 

ponctué, d’un noir brillant, avec le sommet et parfois les intersections du
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ventre d ’un brun de poix. Pointe mésosternale effilée, souvent émoussée 

au sommet. Métastemum  assez convexe, à peine sétosellé, à angle antéro- 
médian assez court, droit ou subobtus, peu avancé. convexe,
éparsement sétosellé, £t pubescence d'un gris blond, un peu plus longue 

et un peu moins serrée en arrière, à ponctuation subrâpeuse, plus écartée 

postérieurement ; à cinquième arceau pius court que les précédents : le 

sixième assez saillant, plus ou moins prolongé, garni à son bord postérieur 
d’une tine ciliation très-courte et plus ( 9  ) ou moins ( c f )  serrée.

Pieds assez allongés, finement pubescens, finement ponctués, d’un 

teslacé brillant, avec la lase des hanches souvent plus foncée. Cuisses ä 

peine élargies vers leur milieu, les in te rm éd ia ires  ex postérieures offrant 
en dessous deux soies redressés, avec une soie semblable sur les hanches 

antérieures et postérieures et sur les trochanters postérieurs. Tibias assez 

grêles, parés sur leur tranche externe d'une ou de deux et parfois de trois 

soies redressée ; les postérieurs  aussi longs que les cuisses. Tarses assez 

étroits, longuement ciliés en dessous, peu en dessus; les antér ieu rs  courts, 
les in termédia ires  suballongés ; les postérieurs  allongés, un peu moins 

longs que les tibias, avec les quatre premiers articles subalongés, sub- 
égaux.

Patrie . Cette espèce se rencontre sous les détritus, dans les excréments, 
dans les champignons en décomposition et principalement dans le Phallus  

im pudicus , Linné. Elle est assez commune dans diverses parties de la France, 
les environs de Lyon, la Bourgogne, le Beaujolais, etc.

Obs. Elle diffère très-peu de VHomalota casUmoptera, si ce n’est par une 

pubescence un peu moins serrée ; par ses élytres plus claires, mais toujours 

plus ou moins rembrunies vers l’écusson et sur les côtés. Les antennes 

sont un peu moins longues, à peine moins épaisses mais plus obscures, 
avec le quatrième article un peu plus court, le deuxième et le dernier un 

peu moins allongés. Les élvires sont un peu plus larges comparativement 
au prothorax. L'abdomen, un peu moins parcimonieusement ponctué vers 

sa base, est généralement d'une couleur plus foncée à son sommet, etc.
Elle se distingue de VHojnalota fo lio rum  par ses antennes un peu plus 

robustes, plus largement lestacées à leur base, par ses élytres plus larges 

relativement au prothorax et d’une couleur plus claire, surtout sur le milieu 
de leur disque, etc.

Dans la variété a. les antennes sont entièrement rousses, avec le premier 

article plus clair. Elles paraissent aussi à peine plus robustes, avec les
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cinquième ù dixième articles un peu plus courts ; rarement, le dernier es 

à peine moins foncé que les précédents. Quelquefois le sommet de l’abdo
men est d'un roux de poix.

On donne pour synonyme de cette espèce 1 long icorn is  de
Gyllenbal (Ins . Suce.I l ,  405, 37). Mais le célèbre auteur suédois dit dans
sa description : Abdomen... a r b r e  poncaractère qui ne convien1 
nullement it notre espèce ni à aucune des espèces voisines de l 'Homalina  

socialis ,mais plutôt à Y Aleochara longicorn  de Gravenhorst 8 7 ,3 o )1
cité par Gyllenbal lui-même, espèce qu’Erichson a décrite sous la déno
mination d 'Homalota longicornis  et qui est le type de notre genre

On pourrait rapporter la xan thop te ra  de Stephens à notre ou & 

notre Castanoptera.

19» Ilo mulot i* foliorum, M ulsant et Rey.

Allongée, peu convexe, finement et assez densement pubescente, d'un no ir
*

b r i l la n t ,  submétallique, avec le p re m ie r  antennes,

les é lytres d 'un testacé de po ix  , celles-ci largement rembrunies vers 

l'écusson et vers les angles postérieurs. modérément ponc-

tuée, presque lisse su r son m il ieu . Anten épais

sies vers le u r  ex trém ité , d istinctement pilos ellées, art ic le

t't peine plus long que le deuxième, les quatrième et cinquième presque 

carrés, les sixième et septième légèrement, les hu it ièm e  à dixième sensi

blement transverses. P ro tho rax  transverse rétréci

moins large que les é lytres, légèrement arqué sur les côtés, légèrement 

fovéolé vers sa. base, finement et assez densement ponctué. E lytres sensi

blement transverses, évidemment plus longues que le p ro th o ra x , subdé

primées  , assez finement et densement ponctuées. Abdomen subatténué 

postérieurement, d istinctement sétosellé, finement et assez parc im onieu

sement ponctué vers sa base, lisse en a rr iè re . Tarses postérieurs suballongés, 

sensiblement moins longs que les t ib ias.

o* Le six ième s e g ment abdominal tronqué et distinctement denticulé à 

son bord apical, avec les dents ordinairement au nombre de sept (1 ) . les

(i; Celle du milieu est parfois beaucoup plus pïtite et moins saillante, ce qui fait 
paraître les deux voisines comme séparées en tre elles par une espèce d échancruie.
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deux laLérales évidemment pius saillantes, séparées des autres par une 

entaille profonde, ..e six ième arceau vprolongé à son sommet en an
gle émoussé, dépassant sensiblement le segment abdominal correspondant.

9  Le sixième segment abdominal simplement subsinué au milieu de
son bord apical. Le sixième arceau ventra l subsinueusement tronqué à 

son sommet, dépassant à peine le segment abdominal correspondant.

Homrtlola fo liorum,  Mclsast  e t  Rey, Op. Eut. 1873, XV, 170.

Long., 0 m,0037 (1 3 3 I . ) ;  —  larg., 0 m,0009 (1/2 1. à peine).

I
Corps allongé, peu convexe, d'un noir brillant et submélallique, avec les 

élytres d’un tcstacé de poix et largement rembrunies vers l ’écusson et les 

angles postérieurs ; revêtu d'une line pubescence grisâtre, soyeuse, assez 

courte, couchée et assez serrée.

Tête subarrondie, sensiblement moins large que le prothorax, finement 
pubescente, finement et modérément ponctuée, presque lisse sur son 

milieu, d’un noir brillant et submélallique. Fron t  large, subdéprimé ou à 

peine convexe. Epistoma convexe, subaspèrement ponctué et légèrement
cilié en avant. L ib re  subconvexe , d’un noir de poix brillant, subaspère
ment ponctué et éparsemenl cilié vers son sommet. Parties de la  bouche 

d’un roux de poix plus ou moins obscur, avec le pénultième art ic le  des 

palpes m ax il la ires  plus foncé ou noirâtre : celui-ci distinctement cilié.
Yeux subovaiairement arrondis, noirs.
•Antenne* peu robustes, peine plus longues que la tète et le prothorax 

réunis, légèrement etsubgraduellementépaissies vers leur extrémité; fine
ment ciliées intérieurement, très-finement duveteuses et en outre dis
tinctement pilosellée* surtout vers le sommet de chaque article ; noires ou 

noirâtres, avec le premier article testacé et les deux suivants parfois d’un 

roux de poix : le premier allongé, sensiblement épaissi en massue sub- 
comprimée, paré après le milieu de son arête supérieure d'une longue 

soie redressée : les deuxième et troisième assez allongés, obeoniques : le 

deuxième sensiblement moins long que le premier : le troisième à peine 

plus long que le deuxième : les quatrième à dixième subgraduellement un 

peu plus épais : les quatrième et cinquième presque carrés, aussi longs 
que larges : les sixième et septième légèrement, les huitième à dixième 

plus sensiblement transverses : le dernier un peu ou à peine plus long 

ijue les deux précédents réunis , suballongé, subacuminé au sommet.
Prothorax sensiblement transverse, une fois et un tiers aussi large que
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long ; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs infléchis,

large que les élytres ; légèrement et assez régulièrement arqué sur les 

côtés, vu de dessus, avec ceux-ci, vus latéralement, substitués au devant 
des angles postérieurs qui sont très-obtus et à peine arrondis ; largement 
arrondi à sa base, avec celle-ci souvent subtronquée dans son milieu ; 
faiblement convexe sur son disque ; offrant au devant de l'écusson une 

impression ou fossette transversale, le plus souvent légère, quelquefois 

plus prononcée, mais rarement prolongée sur le dos ; finement et assez 
densement pubescent ; offrant en outre, sur le bord antérieur et surtout 
sur les côtés, quelques soies obscures et redressées, assez distinctes, et, 
sur le disque, quelques soies semblables, mais rares, très-courtes et à 

peine apparentes; finement, subaspèremeiit et assez densement ponctué; 
d'un noir brillant et submélallique. R in fé r ieu r  lisse, moins foncé.

Ecusson finement pubescent, très-finement pointillé, plus lisse en arrière, 
d*un noir brillant.

El y 1res formant ensemble un carré sensiblement transverse, évidem
ment plus longues que le prolhorax; à peine plus larges en arrière qu’en 

avant et presque subrectilignes sur leurs côtés; à peine sinuées au sommet 
vers leur angle postéro-exteroe, avec le suturai un peu émoussé ; sub
déprimées sur leur disque, plus ou moins impressionnées le long de la 
suture derrière l’écusson; linement et densement pubescentes ; offrant en 

outre sur les côtés deux ou trois soies obscures et redressées, avec celle 

des épaules plus longue; assez finement, subaspèremeut et densement 
ponctuées, avec la ponctuation un peu plus for|e et un peu plus serrée 

que celle du prothorax; d'un testacéde poix brillant,avec la région scutel- 
laire et celle des angles postéro-extei nes plus ou moins largement i embru

mes. Epaules arrondies.
Abdomensubaliongé, un peu moins large à sa base que les élytres; 

trois fois plus prolongé que celles-ci; à peine arqué sur les côtés et 
subatténué postérieurement dès le sommet du troisième segment : subdé
primé vers sa base, assez convexe en arrière; finement et éparsement pu
bescent, presque glabre vers son extrémité, avec d^s cils plus longs au 
bord apical des trois ou quatre premiers segments ; offrant en outre, sur 
le dos. sur les côtés et vers le sommet, de longues soies obscures, redres
sées ; finement et assez parcimonieusement ponctué sur les trois premiers 

segments, très-peu sur le quatrième et sur l’extrémité du troisième, lisse 

ou presque lisse sur le cinquième ; d’un noir très-brillant, avec le sixième

assez obtus et arrondis; non visiblement rétréci en arrière ; un peu moins
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segment rarement moins foncé* i-es train p rem ie rs  sensiblement sillonnés 

en travers à leur base avec le fond des sillons lisse : les quatrième cl cin
quième un peu plus développés que les précédents, subégaux : le cin
quième largement tronqué et muni à son bord apical d’une line membrane 

pâle, bien distincte : le sixième peu saillant, plus ( Ç )  ou m o in s 'V )  

ponctué en dessus.
Dessous du corps modérément pubescent, linement et assez densement 

ponctué; d'un noir brillant, avec les intersections ventrales parfois cou
leur de poix. Pointe mésosternale effilée, souvent mousse au sommet. 

ÿé ta s tem u m  assez convexe, à peine séloscllé, plus légèrement ponctué 

sur son m ilieu; à angle antero-médian  assez court, droit ou subobtus, peu
avancé. Ventre convexe, très-éparsement séloscllé; à pubescence assez
longue; à ponctuation subrâpeuse, plus écartée postérieurement ; à cin
quième arceau beaucoup plus court que les précédents : le sixième assez 

saillant, plus ou moins prolongé, linement, très-brièvement et plus ( Ç  ) 
ou moins ( a * ) densement cilié à son bord postérieur.

Pieds assez allongés, finement pubescente, linement ponctués, d’un les- 
tacé brillant, avec les hanches rembrunies excepté à leur sommet. Cuisses 

faiblement élargies vers leur miii 311 ; les in termédia ires  et postérieures 

offrant parfois en dessous une ou deux soies obscures et une aussi sur les 

trochanters postérieurs et sur les hanches, surtout les antérieures. Tibias 

assez grêles, parés sur leur tranche externe de une ou de deux soies 

obscures et redressées*; les postérieurs  aussi longs que les cuisses. 
assez grêles, assez longuement et assez densement ciliés en dessous, peu 

en dessus ; les antérieurs  courts, les in te rm éd ia ires  moins courts ; les 

postérieurs  suballongés, sensiblement moins longs que les tibias, avec les 

quatre premiers articles suballongés ou oblongs, subégaux, le premier 

paraissant parfois à peine plus long que les suivants.

Patrie. Cette espèce est médiocrement commune. Elle se prend sous 

les feuilles mortes, dans les bois des environs de Lyon et du iieaujolais.

Obs. Elle fait le passage de Y Homa lo la  socialis  it Y Ilom alo ta  se r ia tus .  

Elle ressemble à la dernière à s’y méprendre et elle ne s’en distingue que 

par une taille un peu m oindre, par ses antennes un peu plus grèles: avec 

leur cinquième article plus carré et un peu plus court, et les pénultièmes 

plus transverses, i.e disque des élytres est toujours plus ou moins testacé.
La couleur des antennes, des élytres, de l ’extrémité de l'abdomen* du 

mêdipectus et des hanches, la distinguent aisément de Vfïomalota casta-
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nop lera,  sans compter que le quatrième article des antennes est moins 

oblong.
Elle diffère de Y H on m iota socialis par une taille un peu plus forte; par

les quatrième et cinquième articles des antennes un peu moins courts cl 
les pénultièmes moins sensiblement transverses. Surtout, la base de l'ab

domen est plus parcimonieusement ponctuée.

Quelquefois les antennes sont d’un roux de poix, avec leur base plus 

claire.

43. llomnlola CHMtniiO|iter» , Mannerheim.

Allongéet peu convexe, finement et densement pubescente, d 'un n o ir  

b r i l la n t , avec les élytres d'un ro u x  châ ta in , plus ou moins c la ir ,  le medi

p ic tus  et le sommet de l'abdomen d 'un  ro u x  de po ix , les antennes d ’un  

ro u x  obscur, la  hase de celles-ci, la  bouche et les pieds testuces. Tète 

finement et subépars ementponctuée, m il ieu . Antennes

assez légèrement épaissies v e rs te u r  extrém ité , assez fortement pilosellees, 
avec les deuxième et troisième artic les subégaux, le quatrième à peine 

plus long que large, le cinquième carré , les s ix ième et septième légèrement, 

les hu it ièm e  à dix ième sensiblement transverses. Prothorax transverse, non 

ré tréc i en a r r iè re ,  un  peu moins large que les élytres, légèrement arqué  

surtes  côtés, fovéolc et. parfo is  obsolètement sillonné vers sa base, finement 

et assez densement ponctué. É ly tres  sensiblement transverses, sensiblement 

plus longues que le p ro th o rax , à peine convexes, assez finement et den

sement ponctuées. Abdomen subparallèle atténué 

met, épar seme n t et fortement sétosel/é,

sa base, lisse en a rr iè re . Tarses postérieurs allongés, un peu moins longs

que les tib ias.

c* Le sixième segment abdominal tronqué et finement dentieulé à son 

bord apical, avec les dentelures de huit à dix, plus ou moins »moussées : 
les deux latérales plus fortes et plus saillantes, séparées des autres par une 

entaille plus profonde. Le sixième arceau ven tra l prolongé à son sommet 
en angle émoussé, dépassant de beaucoup le segment abdominal corres
pondant* Le de rn ie r  a rt ic le  des antennes sensiblement plus long que les

deux précédents réunis.

9  Le s ix ièm e segment abdominal inerme, à peine sinué dans le milieu
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de son bord apical. Le sixième, arceau ve n tra l  subsinueusement tronqué 

à son sommet, dépassant à peine le segment abdominal correspondant, i .e 

dern ie r a r t ic le  des antennes un peu plus long que les deux précédents 

réunis.

Bolîtochara castanopter»,Manperhew, Erach. 77, 16.
Aleochara ca$tanoptera, S a h lb e rg , Ios. Feun. I, 60, 46.
Ifontafota socialis (var. ft), Ehicüso.n, Gen. et Spec. Staph. 103.

Variété «. Élytres  plus ou moins rembrunies, avec les épaules quelque
fois roussâtres.

Long., 0 m,0043 (2 I . )  ; —  I arg., 0 U1,0010 (1 /2  1.).

Cot'ps allongé, peu convexe, d’un noir brillant, avec les élytres d'un 

roux châtain plus ou moins clair, et l’extrémité de l'abdomen d’un roux 

de poix ; revêtu d'une line pubescence d'un blond cendré, assez longue, 
couchée et serrée.

Têtesubtransversalemcnt arrondie, un peu moins large que le protho- 
rax, finement pubescente, linement et subéparsement pointillée sur les 

côtés, presque lisse sur son milieu, d’un noir brillant. Front large, subdé
primé ou faiblement convexe. Ëpistomeconvexe, linement et subaspère- 
ment pointillé dans sa partie antérieure, finement cilié en avant. à 

peme convexe, d'un roux de poix, subaspèrement pointillé et é p a rs e m e n t 

cilié vers son sommet. Parties de la bouche testa cé e s ou d’un roux testacé. 
Pénultième article des palpes maxilla ires  distinctement cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirâtres.
Antennes un peu plus longues que la tête et leprolhorax réunis; assez 

légèrement et graduellement épaissies vers leur extrémité; finement pubes
centes et en outre assez fortement pilosellées surtout vers le sommet de 

chaque article; d’un roux plus ou moins obscur, avec les deuxième et troi
sième articles et souvent le dernier un peu moins foncés et h*, premier 

testaré : celui-ci allongé, a^sez fortement renflé en massue subelliplique 

et subcomprimée, paré après le milieu de son arête supérieure d’une lon
gue soie redressée : les deuxième et troisième allongés, obeoniques, sub
égaux, un peu moins longs séparément que le premier : les quatrième â 

dixième graduellement un peu plus épais, subcylindrico-coniques : le qua
trième à peine plus long que large, â peine plus large que le précédent, á 

peine moins large que le suivant : le cinquième presque carré ou aussi long 
brév ipennes .  36
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que large : les sixième ei septième légèrement, les huitième à dixième 

sensiblement transverses : le dernier allongé, un peu ( Ç ) ou sensible

ment ( 3 * )  plus long que les deux précédents réunis, subcylindrico- 

fusiforme, obtusément acuminé au sommet.
P ro tho rax  sensiblement transverse, presque une fois et un tiers aussi 

large que lo n g ; largement tronqué an sommet, avec les angles anté
rieurs infléchis, subobtus et arrondis; non rétréci en arrière; un peu 

moins large que les élytres ; légèrement et assez régulièrement arqué sur 

les côtés, vu de dessus, avec ceux-ci, vus latéralem ent, subsinués au 

devant des angles postérieurs qui sont très-obtus mais à peine arrondis; 
largement arrondi à sa base, avec celle-ci parfois subtronquée dans son 

milieu; faiblement convexe sur son disque ; creusé au devant de l’écusson 

d’une légère et large fossette transversale, parfois prolongée jusque sur le 

milieu du dos en forme de sillon obsolète ; finement et densement pubes

cent, avec le bord antérieur et les côtés parés de quelques longues soies 

obscures et redressées ; finement, distinctement et assez densement ponctué ; 
d’un noir de poix brillant. Repli in fé r ie u r  lisse, d'un roux souvent assez

pâle. , ¿ ,1 • ,|: . : , ; !*;
Écusson finement pubescent, finement pointillé, d'un noir de poix assez

brillant.
É ly tres  formant ensemble un carré sensiblement transverse ; presque 

d’un tiers plus longues que le prothorax; presque subparallèles et presque 

subrectilignes sur leurs côtés ; à peine sinuées au sommet vers leur angle 

posléro-externe, avec le suturai subémoussé ; très-faiblement ou à peine 

convexes sur leur disque, à peine impressionnées sur la suture derrière 

l’écusson ; finement et densement pubescentes, avec le côté des épaules 

paré d’une assez longue soie obscure et redressée; assez finement et den
sement ponctuées, avec la ponctuation subruguleuse, uii peu plus forte 

et un peu plus serrée que celle du prothorax; d'un roux châtain assez, 
brillant et plus ou moins clair, avec la région scutellaire à peine rem 

brunie. Épaules arrondies.
Abdomen assez allongé ; un peu moins large à sa base que les élytres,

environ trois fois plus prolongé que celles-ci; subparallèle ou a peine
arqué sur les côtés, souvent un peu atténué tout i  fait vers son extrémité ;
subdéprimé vers sa bise, assez convexe postérieurement; finement et très-
éparsement pubescent, offrant en outre; sur le dos, sur les côtés et vers
son sommet, de longues soies obscures, plus ou moins redressées, et
bien distinctes ; finement et parcimonieusement ponctué sur les trois pre-

* *
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miers segmenis, lisse ou presque lisse sur les deux suivants ; d'un noir 

très-brillant, avec le sixième segment et l ’extrémité du précédent d’un roux 

de poix parfois subtestacé. Les tro is premiers  assez fortement sillonnés 

en travers à leur base, avec le fond des sillons lisse : les quatrième et 

cinquième à peine plus développés que les précédents, subégaux ; le 

cinquième largement tronqué et muni à son bord apical d’une fine mem
brane pâle : le sixième peu saillan t, obsolèlement et subaspèrement

pointillé.
Dessous d il corps  modérément pubescent, linement et assez densement

ponctué, d’un noir brillant avec l ’extrémité du ventre et parfois les 

intersections ventrales d ’un roux de poix. Pointe mésosternale  effilée, sou
vent mousse au sommet. JIêtasternumassez convexe, à peine sétosellé, 

légèrement ponctué sur son m ilieu ; à droit ou sub’

aigu , parfois un peu plus avancé que les trochanters. Ventre convexe, très- 
épuisement sétosellé, à pubescence blonde, un peu pius longue et moins 

serrée en arrière; à ponctuation finement râpeuse, plus écartée postérieu
rement ; à cinquième arceau beaucoup plus court que le précédent : le 

sixième assez saillant, plus ou moins prolongé, garni â son bord posté
rieur d ’une ciliatîon très-courte et p lus( Ç ) ou moins ( c f )  serrée.

Pieds assez allongés, finement pub ascents, finement et subrâpeusement 

ponctués, d’un testacé brillant, ainsi que toutes les hanches. Cuisses à 

peine élargies vers leur milieu ; les in tennéd ia ires  et pos ie ti eures offrant 

en dessous deux légères soies redressées, avec une soie semblable sur 
toutes les hanches et sur les trochanters postérieurs, Tibias assez grêles, 
parés sur leur tranche externe d'une ou de deux soies redressées, plus ou 

moins caduques; les postérieurs  aussi longs que les cuisses. assez

étroits, longuement ciliés en dessous, peu en dessus ; les assez
courts, les in te rm éd ia ires  suballongés ; les postérieurs  allongés, un peu 

moins longs que les tibias, avec les quatre premiers articles suballongés 

sub égaux (1).

Patrie. Celle espèce se prend dans les champignons et les bolets. Elle 

est peu commune, et elle préfère h s forêts et les montagnes de différents 

points de la France, tels que des environs de Lyon, du Bourbonnais, de
l ’Auvergne, du Beaujolais, de la Bourgogne, des Alpes, etc.

»

Obs. Klle term ine, avec l ’Homalota sericam, cette série d’espèces

(1) Le premier parait parfois, vu de dessus, à peine plus long que les suivants.
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qu'Eriehson avail réunies sous le num d'Homalota socialis. Elle en esl une 

des plus distinctes, par sa taille un peu plus grande, par ses antennes un 

peu plus longues, moins obscures, à quatrième article moins court, avec 

le dernier plus allongé, souvent d’un roux testacé; par ses élytres d’un 

roux châtain, à peine enfumées vers l’écusson; par son abdomen toujours 

un peu roussàtre à son extrémité ; par son médipectus plus ou moins roux ; 
par ses hanches antérieures et intermédiaires toujours testacées, ainsi que 

la lame supérieure des hanches postérieures. Les palpes maxillaires sont 
aussi d’une couleur plus claire que dans les espèces suivantes.

Elle diffère, en outre, des suivantes, par les pénultièmes articles des 

antennes plus sensiblement transverses.
Les élytres sont parfois (var. a) entièrement obscures ou avec seulement 

les épaules roussâtres.
Mannerheim, donnant à sa Bolitochara  le dernier article

des antennes allongé, son espèce doit sans doute se rapporter à la nôtre, 

qui presente ce caractère d’une manière plus tranchée que chez toutes ses 

voisines.

4 ft. Il o m i» lol h rotum!», Mulsant et Rey.

Allongée , peu convexe , f inement et assez densement pubescente, d'un  

t io ir  b r i l la n t ,  avec les élytres et le sommet de l'abdomen brunâtres, la  base 

des antennes d'un roux  de po ix  et les pieds testacés. Tête finement et 

modérément ponctuée su r  ses côtés, presque lisse sur son m i l ie u . Antennes 

assez robustes, assez sensiblement épaissies dès leu r e x tré m ité , distincte

ment pilosellèes, avec le troisième  i 
deuxième, le quatrième presque carré ,

la rge , un peu plus épais que le suivant, les sixième  ù dix ième à peine ou 

légèrement transverses.Pro tho rax  tra

sensiblement moins large que les é ly tres , fai i dement arqué sur les côtés,

distinctement fovéole vers sa base.finement

E ly tres  sensiblement transverses, évi
th o ra x ,  subdéprimées, assez finem ent, densement et subi uguleusemt u l  
ponctuées. Abdomen subatténué postérieurement, distinctement sétosellé, 

f inement et très-parcimonieusemeM p a rr ié ré .

Lame m ésosdentale sans rud im ent de à postérieurs

allongés, un peu moins longs que les tib ias.
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er* Le sixième segment abdominal tronqué et distinctement denticulé à 

son bord apical, avec les dents au nombre de huit, émoussées, tuberculi- 
formes : les deux latérales plus fortes et un peu plus saillantes. Le sixième  

arceau ventra l prolongé en angle arrondi à son sommet, dépassant sensi
blement le segment abdominal correspondant. Les six ième à dixième a r t i 

cles des antennes à peine transverses.

Le sixième segment abdominal inerme, subsinué à son bord apical. 
Le sixième arceau ve n tra l  largement et subsinueuse ruent tronqué à son
sommet, dépassant à peine le segment abdominal correspondant. Les 

sixième à d ix ième artic les des antennes légèrement transverses.

Homatota robusta, M ui sant et Rey, Oj>. Ent. 1873, XV, 171,

Variété a. Élytres  d'un brun châtain. Sommet de Tabdomen d’un roux 

de poix.

Long,, 0»,0043 (5  1. ) ; — larg., 0 m,0 0 i i  (1/2 L ).

Corps allongé, peu convexe, d’un noir brillant, avec les élytres et le 

sommet de l'abdomen brunâtres ; revêtu d'une fine pubescence grise, assez 

longue, couchée et assez serrée.
Tête subtransversalement arrondie, sensiblement moins large que le 

prothorax, finement pubescente, finement et modérément ponctuée sur les 

côtés, presque lisse sur son milieu, d’un noir brillant. F ron t  large, subdé
primé ou h peine convexe. Êpistome  longitudinalement convexe, éparse- 
ment et subaspèrement pointillé dans sa partie antérieure, finement cilié 

en avant. Cabre â peine convexe, d’un noir ou d’un brun de poix brillant, 
aspèrement ponctué et légèrement cilié en avant. Parties de la  bouche 

d'un roux de poix plus ou moins obscur, avec le 

palpes m a x i l la ire s  plus foncé : celui-ci distinctement cilié.
Yeux subovalairemcnt arrondis, noirs.
Antennes assez robustes, à peine plus longues que la téte et le pro

thorax réunis; assez sensiblement et presque également épaissies vers leur 

extrémité dès le cinquième article inclusivement; finement ciliées inté
rieurem ent, très-finement duveteuses et en outre distinctement pilosel- 
lées surtout vers le Fonnnet de chaque article ; brunes ou noirâtres, avec 

le premier article d‘un roux de poix testacé, et parfois la base des deux 

suivants roussâtre : le premier allongé, sensiblement épaissi en massue 

subcomprimée, paré vers le milieu de sa tranche supérieure d’une longue



56fi br evipen is

soie redressée : les deuxième et troisième assez allongés, obconiques : le 

deuxième sensiblement moins long que le premier, le troisième un peu ou 

à peine plus long que le deuxième : le quatrième presque carré, à peine 
plus large que le sommet du précédent mais évidemment moins large 

que le suivant : le cinquième en carré à peine plus long que large, un peu 

plus épais que le suivant : les sixième dixième subeylindrico-coniques, 
presque également épaissis, à peine ( a ' )  ou légèrement ( ? )  transverses, 
avec les pénultièmes un peu plus sensiblement: le dernier à peine plus long 
que les deux précédents réunis, ovalaire-oblong, subacuminé au sommet.

Pro thorax  sensiblement transverse, environ une fois et un tiers aussi 
large que long; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs 
infléchis, subobtus et arrondis; à peine rétréci en arrière, où il est sensi
blement moins large que les élytres; faiblement et assez régulièrement 
arqué sur les côtés, vu de dessus, avec ceux-ci, vus latéralement, subsi- 
nués en arrière, au devant des angles postérieurs qui sont obtus mais non 

émoussés ; largement arrondi à sa base, avec celle-ci subtronquée dans 

son milieu ; faiblement convexe sur son disque ; creusé au devant de 

l’écusson d’une impression ou fossette transversale bien distincte, parfois 

un peu prolongée sur le dos en forme de sillon très-obsolète ; finement 
et assez densement pubescent, avec le bord antérieur et les côtés parés de 
quelques longues soies obscures, redressées et bien apparentes, et sur le 

disque de quelques soies semblables mais très-courtes et très-rares ; tinc- 
mentet assez densement ponctué; d’un noir brillant. in fé r ieur  lisse, 
couleur de poix.

Écusson linement pubescent, finement et densement, pointillé, d'un noir 

brillant.
Élytres  formant ensemble un carré sensiblement transverse, évidem

ment plus longues que le prolhorax ; un peu plus larges en arrière qu’en 
avant et presque subrectilignes sur leurs côtés; légèrement sinuées au 

sommet vers leur angle postéro-exlerne, avec le suturai émoussé ; subdé
primées ou très-faiblement convexes intérieurement sur leur disque; assez 
fortement impressionnées sur la suture derrière l’écusson ; finement et 
assez densement pubescentes, parées en ou ire sur les cùiés de deux ou 

trois soies obscures et subredressées , avec celle des épaules plus longue 

et plus distincte ; assez finement et densement ponctuées, avec la ponc
tuation subruguleuse, évidemment un peu plus forte et à peine plus serrée 
que celle du prothorax, et l’intervalle des points très-finement et olis o lé 

ment chagriné; d’un brun de poix brillant et parfois un peu roussâtre,
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avec la région scntellaire et les côtés un peu plus obscurs. Epaules arron
dies.

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres; 
presque trois fois plus prolongé que celles-ci; subarqué sur les côtés et 
un peu atténué postérieurement dès le sommet du troisième segment; 
subdéprimé vers sa base, légèrement convexe en arrière ; finement et 
éparsement pubescent; presque glabre vers son extrémité, avec de longs 
cils plus distincts sur íe bord apical des premiers segments ; offrant en 
outre, sur le dos. sur les 'côtés et vers le sommet, quelques soies obscures 
et redressées, plus ou moins longues ; finement et très-parcimonieusement 
ponctué sur les trois premiers segments, lisse ou presque lisse sur les 
quatrième et cinquième; d’un noir très-brillant, avec le sixième segment 
et souvent le sommet du précédent d'un brun de poix, et les dentelures 
du a '  un peu roussâtres. Les tro is prem iers segments sensiblement sil
lonnés en travers à leur base, avec le fond des sillons lisse : les quatrième 
et cinquième un peu plus développés que les précédents, subégaux : le 
cinquième largement tronqué et muni à son bord apical d’un fine mem
brane pâle, bien distincte : le sixième peu saillant, presque lisse (o ’ ) ou 
éparsement ponctué.

Dessous du corps modérément pubescent, finement et assez densement 
ponctué, d’un noir brillant, avec le sommet du ventre et les intersections 
ventrales d’un noir de poix. Pointé mésoste-vnale assez effilée et subaci- 
cuiée. Mêtasternumassez convexe, très-éparsement sétosellé, à
m té ro -m éd ian  peu aigu, peu prolongé. Ventre convexe, distinctement 
sétosellé, à pubescence assez longue, moins serrée postérieurement ; à 
ponctuation râpeuse, plus écartée en arrière; à cinquième arceau moins 
grand que le précédent : le sixième assez saillant, plus ou moins pro
longé, finement cilié à soi bord postérieur.

Pieds assez allongés, finement pubescens, finement ponctués, d’un tes- 
tacc brillant, avec les hanches plus ou moins rembrunies excepté à leur 
sommet'. Cuisses à peine élargies vers leur milieu ; les in termédia ires  et 
postérieures parées en dessous d’une ou de deux soies obscures, avec une 
soie semblable sur les hinches antérieures et postérieures et sur les tro - 
chanters postérieurs. Tibias assez grêles, offrant sur leur tranche externe 
une ou deux soies redressées ; les postérieurs aussi longs que les cuisses. 
Tarses assez étroits, assez longuement et assez densement ciliés en dessous, 
peu en dessus ; les antérieurs1 courts ; les in termédia ires  moins courts : 
les postérieurs allongés, un peu moins longs que les tibias, avec
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les quatre premiers articles oblongs ou presque suballongés, subé
gaux.

P a t r i i : .  Cette espèce est très-rare. Elle a été prise dans les collines du 
Lyonnais, en compagnie de la formica

Ods. Elle est une des plus grandes du genre, elle est à peine moindre 
que la Liog luta g ram in ico la .

Elle ressemble beaucoup à YHomalota sericatus, mais elle est un peu plus 

forte. Les antennes sont un peu plus robustes, avec le cinquième article ä 

peino moins oblong, à peine plus long que large, un peu plus épais que 

le suivant. Le prolhorax parait un peu rétréci en arrière. Les élytres sont 
plus obscures et l’abdomen est encore moins ponctué vers sa base. Les six 

dents médianes du sixième segment abdominal des a* soni tubercuhformes 

et subégales, eic.
La variété a f quoique disparate par sa taille un peu moindre et par la 

coloration plus claire des élytres, offre la même structure quant au cin
quième article des antennes. Elle a, il est vrai, te dos du sixième segment 
abdominal plus distinctement ponctué, mais ce signe se retrouve chez la 

plupart des 9 exemplaire que nous ayons vu appartient à ce
sexe.

Peut'être doit'On rapporter à cette espèce YHomalota brunneipennis  de 
Thomson (Ofv. a f  Kongi. \'et-ae. Fork. 1 8 5 3 ,135,13, et Skand Coi. (A the ta^  

i l l ,  G5, 5 , sectio a, 18G1)?
Elle doit aussi être très-voisine de YHomalota va lida  de M. Kraatz ( lus, 

Deui. I l ,  274, 81).

45, Iflomulot» aeriemi», Fairmaïre et Laboulbène,

Allongée, peu convexe, ßnement et assez densement pubescente, d'un noir  

b r i l la n t  et submétallique, avec les élytres

¡’run de p o ix  châtain,le-premier artic le  antennes

testacè. Tête ßnement et subéparsèment

légèrement épaissies vers leur extrém ité, distinctement pilos e liée s, avec le 

troisième a rt ic le  à peine plus long que quatrième

cinquième suboblong, non plus épais que le suivant, les sixième à dixième  

d peine ou légèrement transverses. Hrothorax transverse, nullement rétréci 
en a rr iè re , un peu moins large que faiblement
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•ôtés, d istinctement impressionné vers sa

u r s a  l igne  médiane, finement et assez É ly tre s  médio-

■ rem etii transverses , sensiblement plus longues <¡ue le pvothorax, fa ib lement 

convexes, assez finement, densement et subasperement ponctuées. Abdomen 

'.übaUcnuê postérieurement, éparsement et fo rtem ent sêiosellé, ßnement et 

wrcimonieusement ponctué vers sa base, lisse en a r r iè re .  Lame m  ésos t c r 

íale, avec un  ru d im e n t de carène a s a

m peu moins longs que les tibias.

a *Le s ix ièm e segment abdominal tronqué et denticulé à son bord

ipical, avec les dentelures au nombre de huit et émoussées leur sommet; 

es deux du milieu parfois plus petites, plus aiguës et moins saillantes : 
es deux latérales plus larges, un peu plus saillantes, séparées des autres 

aar une entaille un peu plus profonde. Le s ix ièm e arceau  prolongé
\ son sommet en angle arrondi, dépassant sensiblement le segment abdo
minal correspondant. Les s ix ièm e à d ix iè m e  art ic les  des antennes à

Deine transverses.
!

9  Le six ièm e segment abdominal inerme, plus ou moins sinué dans le 

milieu de son bord apical. Le s ix ièm e arceau v e n tra l  subsinueusement 
ronqué à son sommet, dépassant à peine le segment abdominal corres

pondant. ! .es sixième à d ix ièm e art ic les  des antennes  légèrement trans

verses,

'tïcoc/iarii sericans, Gravenhorst ,  Mon. iî>9, 28?  
f'io malo ta sericans, Fairmauus et Laboblbäne, Faun. Fnt. Fr. ï, 410, 74.

Long., 0 m,0040 (1 3/4 1 .); —  larg ., G "\00 | 1 (1/5  I .) .

Corps allongé, peu convexe, d’un noir brillant et submétallique, avec 

les élytres et le sommet de l’abdomen d’un brun de poix châtain; revêtu 

J’une fine pubescence grise, assez longue, couchée et assez serrée.

Tète subarrondie, sensiblement moins large que le prothorax, légèrement 

pubescente, finement et subéparsement ponctuée, un peu plus densement 
sur les côtés derrière les yeux, avec l’intervalle des points très-finement 

ou obsolHement chagriné ; d ’un noir brillant et submétallique. F ro n t large, 
subdéprimé ou à peine convexe, un peu plus lisse sur son m ilieu, offrant 
parfois en avant une faible impression transversale. longitudi
nalement convexe, subaspèrement pointillé surtout sur les côtés. 
il peine convexe, d ’un noir de poix, amèrement pointillé et éparsement

H
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cilié en il v in t. Parties [de la bouche d'un roux de poix plus ou moins 

foncé, avec le pénultième artic le  dea palpes m axil la ires  obscur : celui-ci 
distinctement cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirs.
Antennes peu robustes, à peine plus longues que la tête et le prothorax 

réunis; légèrement et subégalement épaissies vers leur extrémité; finement 
ciliées intérieurem ent, très-finement duveteuses et en outre distinctement 
pilosellées surtout vers le sommet de chaque article; obscures ou brunâ
tres, avec le premier article d'un roux testacé elles deux suivants parfois 

d’un roux de poix plus ou moins foncé : le premier allongé, sensiblement 
épaissi en massue subellipiique et subcomprimée, paré vers le milieu de 
son arête supérieure d’une longue soie redressée : les deuxième et troi
sième assez allongés, obeoniques : le deuxième beaucoup moins long que 

le prem ier: le troisième à peine plus long que le deuxième : le quatrième 

carré ou presque carré, à peine plus épais que le sommet du précédent, 
un peu moins épais que le suivant : les cinquième à dixième presque 

également épaissis, subcylindrico-coniques : le cinquième en carré sub- 
oblong ou à peine plus long que large, non plus épais que le suivant : les 
sixième à dixième à peine (rf) ou légèrement ( 9  ) transverses,subégaux: 
le dernier aussi long ou à peine plus long que les deux précédents réunis, 
en ovale suballongé, acuminé au sommet.

Prothorax  médiocrement transverse, presque une fois et un tiers aussi 
large que long; largement tronqué au sommet avec les angles antérieurs 

infléchis, subobtus et arrondis; non rétréci en arrière; un peu moins 

large que les élytres; faiblement arqué en avant sur les cotés, avec 

ceux-ci, vus de dessus, subrectilignes en arrière, mais, vus latéralement, 
largement sinués au devant des angles postérieurs qui sont obtus mais non 

arrondis; largement arrondi ít sa base, avec celle-ci souvent subtron
quée dans son milieu ; légèrement convexe sur son disque; creusé au de
vant de l'écusson d'une impression transversale, assez large et assez pro
noncée. souvent prolongée en mourant, sur le dos, en forme de sillon 
obsolète; finement et assez densement pubescent, paré en outre, sur le 
bord antérieur et les côtés, de quelques assez longues soies obscures et 
redressées, et sur le disque de quelques rares soies semblables, très-courtes 

et à peine distinctes; finement et assez densement ponctué, avec la ponc
tuation plus distincte et un peu plus serrée sur l'impression basilaire, et 
l'intervalle des points très-finement et obsolôieraent chagriné; entièrement 
d’un noir brillant cl submétallique. lle lisse, d'un brun livide.
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Écusson légèrement pubescent, finement, densement et subrugueusement 

pointillé ,d ’un noir assez brillant,

Elytres  formant ensemble un carré médiocrement transverse, sensi
blement ou d ’un tiers environ plus longues que le prothorax ; à peine 

plus larges en arrière qu'en avant, presque subrectilignes sur leurs côtés 

ou avec ceux-ci à peine arqués postérieurement; visiblement sinuées au 

sommet vers leur angle postôrô-externe, avec le suturai subémoussé ; 
faiblement convexes intérieurement sur leur disque ; plus ou moins 

impressionnées sur la suture derrière l’écusson; finement et assez den

sement pubescentes* parées en outre sur les côtés de deux ou trois soies 

obscures, avec celle des épaules plus longue et plus redressée, et sur leur 

disque de quelques soies semblables, rares et très-courtes ; assez linement 

et densement ponctuées, avec la ponctuation subrâpeuse, évidemment 
plus forte et un peu plus serrée que celle du prothorax, et l'intervalle des 

points très-finement et obsolètement chagriné ; d’un brun de poix assez 

brillant et plus ou moins châtain ou livide, avec la région humérale par

fois moins foncée. Épaules arrondies.
Abdomen assez allongé, évidemment moins large à sa base que les 

élytres, environ trois fois plus prolongé que celles-ci ; à peine arqué sur 

les côtés et subatténué postérieurement dès le sommet du troisième seg
ment ; subdéprimé vers sa base, subconvexe en arrière ; très-finem ent, 

très-peu ou à peine pubescent, avec des cils plus longs et plus distincts au 

bord apical des premiers segments ; offrant en outre, sur le dosf sur les 

côtés et vers le sommet, quelques longues soies obscures et redressées, 

bien apparentes ; finement et parcimonieusement ponctué sur les trois pre
miers segments, lisse ou presque lisse sur les deux suivants ; d’un noir 

très-brillant, avec le sommet d’un brun de poix parfois un peu roüssâtre. 

i „es tro is p rem ie rs  segments sensiblement sillonnés en travers h leur base, 
avec le fond dessillons lisse : les quatrième et cinquième â peine ou un 

peu plus développés que les précédents, subégaux : le cinquième large

ment tronqué et muni à son bord apical d’une line membrane pâle : le 

sixième peu saillant, éparsement et subaspèrement ponctué sur le dos vers 

son extrémité.
Dessous du corps modérément pubescent, linement et assez densement 

ponctué , d’un noir brillant, avec le sommet du ventre et les intersections 

ventrales d’un roux de poix plus ou moins foncé. 
munie sur le milieu de sa base d’un rudiment de carène ; offrant sa pointe 

effilée, souvent mousse au sommet, prolongée au delà des deux tiers des
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hanches intermédiaires. Métasternum  assez convexe, légèrement pointillé 
sur son milieu, à angle antévo-médian  souvent assez aigu et alors dépas
sant un peu les trochanters. Fen ire convexe, éparsement sétosellé, à pu
bescence plus longue et moins serrrée en arrière, à ponctuation subrâ
peuse, plus écartée postérieurement ; à cinquième arceau plus court que 
le précédent : le sixième plus ou moins saillant, plus ou moins prolongé, 
brièvement et plus ou moins densement cilié à son bord postérieur.

Pieds assez allongés, finement pubescente, finement ponctués, d’un roux 

testacé brillant, avec les hanches i  peine rembrunies à leur base. 
à peine élargies vors leur milieu ; les intermédiaires  et postérieures 

offrant en dessous deux soies obscures et redressées, avec une soie sem
blable sur les hanches antérieures et postérieures et sur les trochanters 
postérieurs. Tibias assez grêles, parés sur leur tranche externe de une 

ou de deux soies redressées-, les postérieurs aussi longs que les cuisses. 
Tarses assez étroits, longuement ciliés en dessous, plus éparsement en 
dessus; les antérieurs  assez courts, les intermédiaires  sensiblement moins 

courts ou suballongés ; les postérieurs allongés, un peu moins longs que 

les tibias, avec les quatre premiers articles suballongés, subégaux.

Patrie. Celte espèce se trouve, assez communément, dans les champi
gnons et sous les détritus végétaux, principalement dans les lieux boisés, 
dans diverses parties de la France.

Obs. Elle ressemble beaucoup à P erty i ; mais elle a les
antennes un peu plus rembrunies, moins fortement pilosellées, avec les 

pénultièmes anieles un peu moins transverses, et lo dernier moins allongé. 
La couleur des élytres est plus obscure, ainsi que celle de l'extrémité de 

l’abdomen ; ce dernier est en outre généralement un peu plus atténué en 
arrière, plus parcimonieusement ponctué sur sa partie antérieure; les 

hanches sont plus rembrunies à leur base, etc.
Elle diffère de Y Homalota aquatica par le quatrième article des antennes 

moins oblong, et le premier d'une couleur plus claire ; par ses élytres plus 

densement et plus aspèrement ponctuées; par son abdomen un peu moins 
lisse surtout vers sa base, à sixième segment abdominal non subéchancré 

chez les o". La pubescence générale est moins blanche, mais plus 

serrée, etc.
Rarement, les dentelures du sixième segment a b d o m i n a l  des s o i n  au 

nombre de s i x  seulement, l e s  latérales étant chacune s o u d é e s  a v e c  la s u b  • 

latérale.
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Il est difficile de dire à quelle espèce appartient de
jíravenhorsl. En tous cas, nous croyons que l’espèce que nous venons de 

décrire est celle publiée sous le même nom par M M . Fairmaire et Laboul~ 

)ène, dont il est utile de consulter souvent l’excellent travail. Quant à celle 

iécrite sous le même nom par Thomson (Ofv. Fci. Ae. 185*2, 140, 3 5 , et 
Shand. Coi. (A theta  sericans), I I I ,  7 7 .2 4 , sectio 2 , f, 1SGI), Fauteur n'en

m

ionne qu’une phrase diagnostique insuffisante.

Ht. Itoninlot» iiquHticn, THOMSON.

Allongée, peu convexe, assez finement

n o ir  assez b r i l la n t .  avec les élytres d

antennes et les pieds d'un testaré de poix. Tête finement e.t sub épar sè

ment ponctuée. Antennes très-fa ib lem ent épaissies vers le u r  extrém ité, 

assez légèrement pilosellées t á troisième a rt ic le  un peu plus long que le 

deuxième, les quatrième et cinquième sub oblongs, le sixième à peine, les 

septième à d ix ième légèrement transverses. P ro  tho rax  transverse, à peine 

ré tréc i en avan t, un peu moins large que les é ly t re s , s abarqué sur les 

côtés, fovéolé vers sa base, parfo is  obsoletem

médiane, finement et assez densement É ly tres  fortem ent

transverses, évidemment plus longues pro  tho rax , subdéprimées,

assez finement et modérément ponctuées. Abdomen subatténué postérieu

rement, éparsement s ¿Ios e II c, à peine ponctué vers sa base, lisse en a rr iè re .  

Tarses postérieurs allongés, sensiblement moins longs que les t ib ias .

çfLe sixième segment abdominalsubéchancré à son bord apical, avec
■’échancrure obsolète ment denticulée, les dentelures du milieu quelquefois 

plus tines, les deux latérales plus larges mais non plus saillantes que les 

autres, séparées de celles-ci par upc entaille plus profonde. 
ceau ventra l prolongé au sommet eu angle émoussé, sensiblement plus 

sadlant que le segment abdominal correspondant.

9  Nous est inconnue.

H malo ta aqualica, T h o m s o n , Ofv. af. Kong!. Vct. Ae. Forh. 185’2, 133, 7.
f tomidata oraria, KraaTZ, Ins. Deut. II, 200, note.
Homalota Parisiensis, Ch . B i u s o j t ,  Ann. Soc. F.tit. F r .  1830, 218.
Atheta aquatica, Thomson, Skand. Coi. iii, GG, G, sectio 1, a, 18ü l .
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Variété a. É ly tres  d’un testacé obscur. Antennes et sommet tie l'abdomen 
d’un roux de poix.

Long., 0w,0036 (1 2/3 1.); —  iarg ., 0*0Q08 (1/3 1. fort).

Corps allongé, peu convexe, d'un noir assez b r illa n t, avec les élytres 

d’un brun châtain ; revêtu d’une assez line pubescence blanchâtre, assez 

longue, couchée, peu serrée mais bien distincte.
Tète subtransverse, un peu moins large que le prothorax, assez fine

ment pubescente, finement et assez densement ponctuée, avec l'inter
valle des poims finement chagriné ; d'un noir assez brillant cl submétal
lique. Fron t  large, subdéprimé ou à peine convexe, un peu plus lisse 

sur son milieu, offrant parfois en avant une légère impression transversale, 
Épistome  longitudinalement convexe, presque lisse, éparsement sétosellé 

en avant. Labre à peine convexe, d’un brun ou d'un noir de poix brillant, 
subponctué et légèrement cilié vers son sommet. Parlies inférieures de la 

bouche d'un roux obscur, avec les mand  ferrugineuses et !cs palpes 

m a x i l la ire s  d’un noir de poix et leur article terminal pâle : le 

légèrement cilié.
* Yeux subarrondis, noirâtres.

Antennes à peine plus longues que la tête et le prothorax réunis, très- 
faiblemcnt et graduellement épaissies vers leur extrémité; finement ciliées 

intérieurement ; très-finement duveteuses et en outre assez légèrement 
mais distinctement pilosellées surtout vers le sommet de chaque article ; 
obscures ou noirâtres, avec le premier article d'un brun de poix et son 

extréme base d’un roux testacé : celui-ci allongé, subépaissi en massue 

subcomprimée et subelliptique, paré après le milieu de son arête supé
rieure d’une longue soie redressée : les deuxième et troisième allongés, 
obeoniques : lo deuxième un peu moins long que le premier ; le troisième 

un peu plus long que le deuxième ; les quatrième A dixième graduellement 
et à peine plus épais, subcylindrico-coniques : les quatrième et cinquième 

un peu ou A peine plus longs que larges : le sixième à peine, les septième 

à dixième légèrement transverses : le dernier aussi long que les deux 

précédents réunis , assez allongé, graduellement acuminé au sommet.
Prothorax en carré sensiblement transverse, à peine rétréci en avant 

et arrondi aux angles; largement tronqué au sommet, avec les angles anté
rieurs fortement infléchis, un peu obtus et subarrondis i ut: peu moins 
large que les é l y t r e s ;  légèrement mais évidemment arqué sur les côtés,
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vec ceux-ci, vus latéralement, subrectilignes au devant des angles pos- 
êrieurs qui sont obtus et arrondis ; largement arrondi à sa base, avec 

elle-ci parfois subsinueusement tronquée dans son milieu; faiblement 

onvexe sur son disque; marqué au devant de l'écusson d’une impression 

ransversale légère, parfois prolongée et se transformant sur sa ligne m é- 
Üane en un sillon canalicula obsolète ; assez finement peu densement et 
listmctement pubescent, avec les côtés parés do quelques rares soies re -  

Iressées ; finement et assez densement ponctué ; d’un noir assez brillant et 
i peine métallique. Repli in fé r ie u r  lisse, d ’un brun parfois livide.

Ecusson à peine pubescent, pointillé vers sa base, lisse en arrière ; d'un 

toir assez brillant.

Ehjtres formant ensemble un carré assez fortement transverse, évident- 
nenl plus longues que le prothorax; un peu ou à peine plus larges en 

irricre qu'en avant et subrectilignes sur les côtés ; à peine sinttées au 

tommet vers leur angle post éro-ex terne, avec le suturai fortement 
¡moussé ou subarrondi ; subdéprimées ou à peine convexes sur leur 

iisque; plus ou moins impressionnées le long de la suture derrière l'écus- 
ion; assez finement, peu densement et distinctement pubescentes, avec 

inc soie redressée, parfois caduque, sur le côté des épaules ; assez 

inement et modérément ponctuées, avec la ponctuation évidemment 

dus forte que celle du prothorax, et l’intervalle des points obsolètement 
¡t linement chagriné ; d’un brun châtain ou d'un roitx brunâtre assez 

m llan l, avec la suture quelquefois un peu plus rembrunie. Épaules

irrondies.
Abdomen assez allongé, un peu moins large ¿i sa base que les élvlres, 

m vi ron trois fois plus prolongé que celles-ci; à peine arqué sur les côtés 

nais subatténué vers son extrémité à partir du sommet du troisième seg- 
nent ; subdéprimé vers sa base, assez fortement convexe en arrière; fine
ment et très-parcimonieusement pubescent, avec des cils plus longs et plus 

iislincts au bord apical des trois premiers segments, presque glabre dans 

sa partie postérieure ; offrant en outre, sur les côtés et sur le dos, surtout 
vers leur extrémité, quelques longues[soies obscures et redressées ; fine
ment légèrement et très-peu ou à peine ponctué sur les trois premiers 

segments, lisse sur les quatrième et cinquième et sur le dos du sixième; 
entièrement d’un noir très-brillant. Les i roi.s sensible
ment sillonnés en travers à leur base, avec le fond des sillons lisse ; les 

quatrième et cinquième à peine plus développés que les précédents, sub- 
égaux ; le cinquième largement tronqué et muni à son bord apical d’une
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fine membrane pâle : le sixième saillant, lisse sur sou milieu, pointillé sur
les côtés. i

*

Dessous du corps finement et peu densement pubescent, tinement et t 
subrâpeusement ponctué, d’un noir brillant, avec le sixième arceau ventral 
parfois d’un brun de poix à son extrémité. Pointe mdsosternale assez effilée cr 
et aciculée. Métaster,mm assez convexe, à angle court et ¡
obtus, émettant de son sommet une longue pointe aciculée. con
vexe, éparsement setosella, â pubescence assez longue, à ponctuation plus ai 
écartée en arrière ; à cinquième arceau plus court que le précédent : íe 

sixième saillant, très-finement ci brièvement cilié à son bord postérieur.
Pieds allongés, finement pubescents, finement et subrâpeusement u 

ponctués, d’un teslacé de poix brillant, avec les hanches plus obscures.
Cuisses faiblement élargies vers leur milieu. Tibias assez grêles , les 

postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits, très-longue
ment et assez densement ciliés en dessous, brièvement et peu en dessus ; . 
les antérieurs  courts, les intermédiaires  moins courts ; les postérieurs 

afongés, sensiblement moins longs que les cuisses , avec les quatre pre
miers articles suboblongs, subégaux.

Patr ie . Cette espèce se trouve aux environs de Paris, et aussi dans c'.'ux z 
de Marseille. Elle nous a été envoyée par M. llrisout de Barneville, sous le 
nom d'l iumulota parisiensis,

Oßs. Elle se rapproche de YHomalota encans et d’autres espèces du t; 
même groupe par la conformation du sixième segment abdominal du c ' ; 
mais elle a plus de rapport avec la Idogluia n it idu la  quant au faciès et fi la 
structure des antennes, seulement les tempes sont rebordées dans toute 

leur longueur. Elle en diffère encore par ses élytres moins finement et 
moins densement ponctuées ; par son abdomen plus lisse, un peu plus 

atténué en arrière, ce qui donne à tout l’insecte une forme moins parallèle.
La pubescence est moins serrée, un poti moins fine et plus embrouillée, etc. .i

Nous avons vu plusieurs çf» chez lesquels le sixième segment abdominal h 
est subéchancré et obsolète ment denticulê à son bord apical ; mais nous 

ne connaissons pas la ÿ  , qui doit peu différer de celle des espèces sui- -  

vantes quant à la conformation des demi r.- segment et arceau de .’abdo
men et du ventre.

Dans le type de M. lii isout, le prothorax est obsolèlemenl sillonné sur 
presque toute la longueur de la ligne médiane ; mais ce caractère ne doit t 
pas être absolu. En effet, nous avons vu deux autres exemplaires, prove-
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liant également de la Provence, et dont le sillon prothoracique est réduit 

à une simple fossette basilaire.
La variété a offre Les élytres et les antennes d'une couleur plus claire, et 

l’extrémité de l’abdomen d’un roux de poix subtestacé.

Genre pelurga,Pé lu rg e ,  Mulsant et Rey.

htyiríúlogie : ttî\Xoupyoi, ouvrier en Ierre glaise.

Caractères. Corps allongé, subparallèle, déprimé, ailé.
Tête grande, transverse, un peu ou ft peine moins large que le protho- 

rax, un peu resserrée à sa base, angulairement rêtrécie en avant, assez 

?ai!lant:', subinclinée. Tempes finement rebordées sur les c<Vés dans toute 

leur longueur. Êpixtoïiielargement tronqué à son bord antérieur ( I ) .  

court, fortement transverse, tronqué au sommet. légèrement
saillantes, simples fi leur pointe, nautiques en dedans, su b fai ci formes. 
Palps s m ax il la ire s  très-développés, de quatre articles : le troisième plus 

long que le deuxième, sensiblement épaissi en massue allongée : le dernier 

petit, grêle, su bulé, subêgal à la moitié du précédent. Palpes petits,

de trois articles: le dernier plus long et un peu plus étroit. Menton grand, 
transverse, [dus étroit en avant, tronqué ou subéchancré au sommet, 
des mâchoires  sub reel angu lee à la base.

Yeux  grands, peu saillants, subova lai rement arrondis, séparés du bord 

antérieur du prothorax par un intervalle grand ou assez grand.
Antennes  suballongée':, légèrement épaisses vers leur extrémité, insé

rées à la partie supérieure d’une fossette ova!aire, oblique, assez profonde, 
joignant presque, il cet endroit, le bord anléro-interne des yeux ; de onze 

articles : le premier allongé, sensiblement renflé en massue: les deuxième 

et troisième allongés, subégaux : les quatrième à dixième graduellement 
un peu plus épais, non contigus: les pénultièmes légèrement transverses: 
le dernier grand, ovalaire-oblong.

P ro th o ra x  transverse, ft peine rétréci en arrière, à peine moins large

(I) Uépistome offre souvent an milieu de son Poni antérieur un sinus assc* profond, 
mais exactement rempli par un tégument coiné 011 subcorné qui fait tui-même partie 
de répistome, de sorte que celui-ci ne cesse pas de présenter en avant une ligne 

droite.

BREVIPENNE». 37
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que Ies élytres ; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs 

infléchis et arrondis, et les postérieurs obtus; largement arrondi à sa base ; 

très-finement rebordé sur celle-ci et sur les côtés, avec le rebord de 

ceux-ci sinué en arrière et redescendant en avant dès le tiers basilaire. 

Repli in fé r ie u r  large, visible vu de côté, à bord interne arqué ou très- 
obtusénient angulé.

Écusson assez grand, triangulaire.
É ly tre s  assez fortement transverses, subcarrément coupées à leur bord 

postérieur, à peine sinuéesau sommet vers leur angle postéro-externe, 
simples et subrectilignes sur leurs côtés. Repli la té ra l  médiocre, sensible
ment réfléchi, à bord interne presque droit. Épaules légèrement saillantes.

Prasternum  peu développé au devant des hanches antérieures, offrant 
entre celles-ci un angle court, à disque gibbeux, à sommet obtus et très- 
ouvert. Mésosternum  à lame médiane distinctement rebordée sur les côtés, 

en angle rétréci en pointe aciculée, prolongée jusqu'aux deux tiers d^s 

hanches intermédiaires. Médiépisternums  grands, confondus avec le mésos
ternum ; médtépimères  grandes, trapéziforraes, obliquement disposées. 

Mé tas te n tu m  médiocre, subtransversalement coupé à son bord postérieur, 

légèrement sillonné le long de celu i-c i, à peine sinué au devant des han
ches postérieures, à peine angulé entre celles-ci ; avancé entre les inter
médiaires en angle court, obtus, ne dépassant pas les trochanters, mais 

émettant de son sommet une pointe conique, acérée, prolongée jusqu'à la 

rencontre de la pointe roésosternale. P os iép is tonum s  assez larges, à bord 

interne subparallèle au repli des élytres ; assez grandes, sub

triangulaires.
Abdoînenallongé, un peu moins larg-s que les élytres, subparallèle, peu 

convexe en dessus, fortement et subépaissement rebordé sur les côtés, 

pouvant facilement se redresser en l’air ; avec le deuxième segment basi
laire souvent découvert : les trois premiers légèrement impressionnés ou 

sillonnés en travers à leur base : les quatre premiers subégaux, le cin
quième sensiblement pius grand : le sixième assez saillant, rétractile : celui 
de l’armure souvent distinct. Ventre convexe, à deuxième segment basi
laire un peu apparent : le premier normal plus développé que les suivants : 

ceux-ci subégaux, le sixième saillant, plus ou moins prolongé à son som

met, rétractile.
¡¡anekes antérieures  grandes, coniques, obliques, saillantes, plus ou 

moins renversées en arriè re , convexes en avant, planes en d is c u s , conti- 

guës au sommet. Les in te rm éd ia ires  un peu moindres, ovales, non sail-
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lantes, à bourrelet interne assez large, obliquement disposées, légèrement 
distantes. Les postérieures grandes, subcontiguës intérieurement à leur
base, très*divergentes au sommet ; à ¿ame superieure  très-étroite en 
dehors, subitement dilatée en dedans en eone assez saillant ; à lame in fé

rieure  ( 1) large, transverse, explanée, parallèle ou à peine plus étroite en 
dehors.

Pí'rdá suballongés. Trochan ters antérieu et petits, sub-
cunêitormes ; les postérieurs grands, ovales-oblongs, obtusément acutninés 
et subdétachés au sommet. Caisses débordant assez fortement les côtés du 
corps, comprimées, faiblement élargies avant ou vers leur milieu. 
médiocrement grêles, droits ou presque droits, sensiblement rétrécis vers 
leur base, munis au bout de leur tranche inférieure de deux petits éperons, 
dont l’interne un peu plus long. Tarses assez étroits, subcomprimés, sub
atténués vers leur extrémité : les antérieu de quatre articles, les 
médiaires et postérieurs de cinq; les courts, avec les trois 

premiers articles très-courts, subégaux, et le dernier plus long que tous 
les précédents réunis ; les intermédiaires moins courts, avec les quatre 
premiers articles suboblonga, subégaux, et le dernier subégal aux trois 
précédents réunis ; les postérieurs allongés, moins longs que les tibias, 
avec les quatre premiers articles oblongs, subégaux, et le dernier presque 
égal aux trois précédents réunis, amplement deux fois plus long que le 
premier. Ongles assez longs, très-grêles, subarqués.

Otis. La seule espèce de ce genre est d’une taille, moyenne et d'une 
démarche assez lente. Eile se plait dans la vase. Il est à remarquer que, 
avec les mœurs des Bledius, elle a comme eux le segment de l ’armure 
distinct.

Ce genre diffère du genre llomalotapar son corps plus parallèle et plus 
déprimé, par le cinquième segment abdominal plus développé relative
ment au quatrième, avec celui de l ’ armure le plus souvent distinct, etc. 11 
répond en partie à la section I, b, du genre Atheta  de Thomson.

Il se réduit à une seule espèce.

(1) ici et dans le genre Dînant  e n , l a  hime inférieure est â peine moins élevée on 
dehors que la supérieure*
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f l .  P e l u r g a  l i i r i < t i | i e i m i « i ,  M an nerheim .

Allongée , subparallèle, déprimée, pubes
cente, d'un noir de poix peu brillant,
les élylres. l'extrémité de l'abdomen,
trales, et les pieds d'un roux tes lacé, ¡'été

ponctuée, subfovéolée sur son milieu. Antennes légèrement épaissies vers 
leur extrémité, avec les deuxième et troisième articles subégaux, les 
sixième à dixième légèrement transverses. Prothorax transverse, à peine 
plus étroit en arrière, à peine moins large que les élytres, impressionné à 
sa base et finement sillonné sur son milieu, très-finement et très-densement 
ponctué. Elytres assez fortement transv
prothorax,déprimées, très-finement très-densement ponctuées. Abdomen

subparallèle, finement et densement ponctué sur les quatre premiers seg
ments, presque lisse sur les deux suivants. Tarses postérieurs allongés, 
sensiblement moins longs que les tibias.

c f Le sixième segment abdominal subsinué au milieu Je son bord api
cal. Le sixième arceau ventral fortement prolongé en une lame conique, 
un peu recourbée en l ’air et échancrée au sommet, dépassant notablement 
le segment abdominal correspondant. Les deuxième à quatrième articles 
des antennes garnis en dedans d'une frange de longs cils fins, pâles et

serrés. Front largement et obsolètemenl subimpressionné sur son milieu.
«

9 Le sixième segment abdominal distinctement si nue au milieu de son 
bord apical, i.e sixième arceau ventral légèrement prolongé en angle 
arrondi au sommet, dépassant un peu le segment abdominal correspon
dant. Les deuxième à quatrième articles antennes simplement pubes- 
cents. Front à peine fovéolé sur son milieu.

Bolitochara  luridipennis, Mannerheim, Ura ch. 77, l î i .
H om nlo taci0 w7afMl.it, Erichson, Gen. et Spec. Slaph,, ! 0, var. a. 
ffomalota producta,  M c l  san t  et K e y . Op. Ent. I, 22, 0 (18Ü2), pi. I, fig. t>. 
f fom a lo ta  luridipennis.Fathmairk et Ladoulbêne, Faun. Ent. J r. I, 307, IS. •

K RA atz, Ios. Deut, tl, 2 21 , 21.
Homnlota uliginosa, Thomson, Ofv. af. Kongi. Vct. Ae. Fürta. 1SÍJ2, 13î>, 13. 

ffomalota luticola,  W ollaston , Ins. Mad. îi49 .

Atheta producta,  Thomson, Skand. Coi. I I I ,  Oti, 7, sectio I ,  b, 1801.
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Long., 0mt00i3 (2 I.) ; -  larg., 0 *0 0  IO ( 1/2 1.).

Corps allongé, subparallêle, déprime, d’un noir de poix brillant, avec 
les élylres tesiacées, ainsi que le sommet rie l'abdomen ; revêtu d'une très- 
fine pubescence cendrée, courte, couchée et serrée.

Tête un peu ou è peine moins large que le prothorax, très-finement 
pubescente, très-finement et densement ponctuée, d’un noir de poix assez 
brillant. Front large, un peu pins lisse sur son milieu, où il offre une 
fossette ou impression plus ou moins obsolète. Epistoma longitudinale
ment convexe, presque lisse, éparsement cilié en avant. Labre subconvexe, 
d’un brun ou d’un noir de poix brillant, subponctué et éparsement cilié 
vers son sommet. Parties de (a bouche d'un roux teslacé. Pénultième
cle des palpes maxillaires fortement cilié.

Yeuxsubovalairement arrondis, noirs.
Antennes à peine plus longues que la tête et le prothorax réunis, 

légèrement et graduellement épaissies vers leur extrémité; très-finement 
duveteuses et en outre assez fortement pilosellées surtout vers le sommet 
de chaque article, avec les poils souvent géminés ; d’un brun de poix ou 
d'un roux obscur, avec le premier article d’un roux testacé : celui-ci 
allongé, sensiblement épaissi en massue su be II i} nique, paré vers le milieu 
de son arête supérieure d’une longue soie obscure et redressée : les 
deuxième et troisième allongés, obconiques, subégaux, à peine moins 
longs séparément que le premier : les quatrième à dixième graduellement 
un peu plus épais et un peu plus courts, subcyiindrico-coniques : le qua
trième â peine ou un peu plus long que large : le cinquième aussi large 
que long : les sixième à dixième légèrement transverses, avec les pénul
tièmes un peu plus sensiblement : le dernier presque aussi long que les 
deux précédents réunis, ovalaire-oblong, distinctement pilosellé et acuminé 
vers son sommet.

Prothorax en carré transverse, environ d’un tiers moins long que large, 
subarrondi aux angles et à peine plus étroit postérieurement ; largement 
tronqué ausornmei, avec les angles antérieurs infléchis,obtus et arrondis; 
à peine moins large vers son milieu que les élylres ; légèrement arqué en 
avant sur les côtés, avec ceux-ci, vus de dessus, subreclîlignes en arrière, 
mais, vus latéralement, sensiblement sinués au devant des angles posté
rieurs qui sont obtus et subarrondis ; largement arrondi à sa base, avec 
celle-ci subtronquée dans son milieu ; subdéprimé ou à peine convexe sur
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son d:sque; marqué au devant del’écusson d’une légère impression trans
versale, et, sur sa ligne médiane, d'un lin sillon canalículo, plus ou moins 
obsolète ; très-finement et densement pubescent, avec les côtés parés de 
quelques fortes soies obscures et redressées ; très-finement et irès-dense- 
ment ponctué; d’un noir de poix peu brillant. lisse, tes-
tacê.

Écusson très-finement pubescent, finement pointillé, d’un brun de poix 
peu brillant.

Elylres formant ensemble un carré assez fortement transverse ; un peu 
plus longues que le prothorax; subparallèles et subrectilignes sur leurs 
côtés; à peine sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe, avec 
le suturai émoussé; déprimées sur leur disque; distinctement impres
sionnées sur la suture derrière l ’écusson; très-finement et densement pu
bescentes, avec les côtés parés vers les épaules d’une soie redressée, plus 
ou moins caduque; très-finement et très-densement ponctuées, avec la 
ponctuation subruguleuse et à peine moins fine que celle du prothorax; 
d'un roux testacé peu brillant et un peu ochracé, avec la région scutellaire 
légèrement rembrunie. Épaules étroitement arrondies.

Abdomen allongé, un [jeu moins large à sa base que les élytres ; de 
trois à quatre fois plus prolongé que celles-ci ; subparallèle sur ses côtés; 
subdépritné vers sa base, subconvexe postérieurement ; très-finement et 
parcimonieusement pubescent, avec des cils plus longs et plus apparents 
au sommet des trois premiers segments ; offrant en outre, sur le dos et 
surtout vers le sommet, de longues soies obscures et plus ou moins re
dressées ; finement et densement ponctué sur les quatre premiers seg
ments, presque lisse ou très-peu ponctué sur les deux suivants ; d'un noir

a

de poix brillant, avec le sommet de chaque segment assez largement d’un 
roux de poix plus ou moins foncé, le sixième et celui de l ’armure d’un 
roux testacé. Les trois premier's légèrement sillonnés entravers à leur 
base : le cinquième sensiblement ou même beaucoup plus développé que 
tes précédents, largement tronqué et muni à son bord apical d’une fine 
membrane pâle : le sixième assez saillant, plus ou moins sinué dans le 
milieu de son bord postérieur : celui de l ’armure le plus souvent distinct, 
paré à son sommet de deux faisceaux de soies obscures.

Dessous du corps finement et assez JensemenL pubescent, finement et 
densement ponctué, d’un noir de poix brillant avec le sixième arceau 

ventral et le sommet de tous les précédents d’un roux plus ou moins tes
tacé. Jlétasternum assez convexe, plus légèrement ponctué sur son milieu.
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Ventre convexe, assez fortement sétosellé vers son extrémité ; à pubescence 
assez longue, à ponctuation subrâpeuse, un peu plus légère et un peu 
m oins serrée postérieuremen t ; à cinquième arceau subégal aux précédents : 
Io sixième parfois finement chagriné sur sa surface, plus ou moins pro
longé à son sommet.

Pieds suballongés, finement pubescents, finement ponctués, d’un roux 
testacé brillant, avec la lame inférieure des hanches postérieures plus 
obscure. Cuiises faiblement élargies vers leur milieu. médiocrement
grêles ; les postérieurs aussi longs que les cuisses, à peine recourbés en 
dedans avant leur sommet, vus de dessus leur tranche supérieure. Tarses 
assez étroits, longuement ciliés en dessous, peu en dessus; les 
courts, les intermédiaires moins courts; les postérieurs allongés, sensi
blement moins longs que les tibias, avec les quatre premiers articles oblongs, 
subégaux.

P a tr ie .  Cette espèce habite la vase des rivières et des marais, dans 
laquelle elle a l ’habitude de s’enfoncer. Elle est peu commune et elle se 
rencontre dans diverses parties de la France : les environs de Paris et de 
Lyon, le Beaujolais, la Savoie, etc.

■m

Obs. La Pc! urga luridipennis est une espèce des plus intéressantes, dé
tachées de l'ancienne Bomalota elongatula d’Erichson. Elle est remarquable 
par ses élylres toujours plus ou moins ochracées ; par les deuxième à 
quatrième articles des antennes longuement ciliés-frangés chez les , et 
surtout par la structure toute particulière du sixième arceau ventral, dans 
le même sexe.

Les o'* ont, de plus, leurs quatre1 premier s articles des tarses postérieurs 
plus densement ciliés en dessous.

Les ély tres sont parfois d'un testacé assez obscur, et alors, le sommet de 
l’abdomen et les intersections abdominales et ventrales sont d’un roux de 
poix plus ou moins foncé, quelquefois même à peine moins sombre que 
la couleur foncière.

F
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Genre Liegluta,Lio g lu te , Thomson.

T homson. Ofv. uf Kon«l, Vet. Ae. F ö lli, t8i>8, p. 3:i; S U ntl. Goi Ul !¿t 18ÚI.

É t y m o l o g i e  :  l i s s e ;  y î o v t à ; ,  d e r r i è r e .

Caractères. Corps  allongé, souvent sublinéaire, subdéprimé on peu 
convexe, ailé.

lète médiocre, subarrondie ou subtransverse, moins large que le pro
thorax, un peu resserrée ksa base, pius ou moins obtusum eut angulée en 
avant, assez saillante, sub inclinée. Tempes distinctement rebordées en 
arrière, nullement dans sa partie antérieure. Epistoma largement tronqué 
ou à peine échancré en avant. Labre court, transverse, subsinueusement 
tronqué au sommet. Mandibules peu saillantes, assez robustes, assez larges, 
simples à leur pointe, nautiques en dedans, arquées. Palpes maxillaires 
allongés, de quatre articles : le troisième plus long que le deuxième, sub- 
épaissi en massue allongée : le dernier petit, grêle, subnié, au moins égal 
à la moitié du précédent. Palpes labiaux petits, de trois articles : le der
nier sensiblement plus long et pius étroit que les précédents. Menton 
grand, transverse, plus étroit en avant, tronqué au sommet. 
choires plus ou moins reclangulèe à la base.

Yeux assez grands, peu saillants, subovalairement arrondis, séparés du 

bord antérieur du prolhorax par un intervalle grand ou assez grand.
Antennes suballongées, plus ou moins légèrement épaissies vers leur 

extrémité; insérées à la partie supérieure d'une fossette assez grande, 
ovalairc, assez profonde, un peu oblique, joignant presque, k cet endroit, 
le bord anléro-interne des yeux ; de onze articles : le premier allongé, 
plus ou moins épaissi en massue : les deuxième et troisième plus ou moins 

allongés, subégaux, ou avec Je troisième un peu plus long que le 

deuxième : les quatrième à dixième graduellement un peu plus épais, non 

ou peu contigus ; les sixième à dixième non, faiblement ou parfois médio
c r e m e n t  transverses, non 011 peu contigus : le  dernier grand, ovalairc- 
oblong ou suballongé.

Pro thorax subcarré, sub transverse ou transverse, souvent un peu rétréci 
en avant, rarement en arrière ; moins large que b s élytres; largemert 
tronqué au sommet, avec les angles antérieurs inil -chis et plus ou moins 
arrondis, et les postérieurs obLus ; largement arion li à sa base ; trôs- 
finement rebordé sur celle-ci et sur les côtés, ave: lo rebord de ceux-ci
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plus ou moins siiiué en arrière ei redescendant en avant dès le tiers basi- 
laire. Repli inférieur large, visible vu de côté, à bord interne subarqué 
ou bien obtusément augulé.

Écusson médiocre ou assez grand, triangulaire.
Élytresplus ou moins transverses, subcarrémenl coupées à leur bord 

postérieur, à peine ou faiblement sinuées au sommet vers leur angle pos- 
téro-ex terne, simples et subreclilignes sur les côtés. médio
cre, assez réfléchi, à bord interne presque droit ou arqué seulement en 
arrière. Epaules assez saillantes.

Prostomum peu développé au devant des hanches antérieures, offrant 
entre celles-ci uii angle court, large, obtus, très-ouvert, à disque gibbeux. 
Mésosternum à lame médiane finement rebordée sur les côtés, en angle 
sommet plus ou moins rétréci en pointe plus ou moins effilée ou acérée, 
prolongée jusqu'aux deux tiers des hanches intermédiaires. Médiépister- 
ninus grands, confondus avec le mésosternum ; lié ¡unieres assez grandes,
trapéziformes. M eta sternum assez'développé, subtransversalement coupé
ii son bord postérieur, non ou k peine sinué au devant de l'insertion des 
hanches postérieures, subsillonné en travers au devant de celles-ci ; avancé 
entre les intermédiaires en angle le plus souvent court, droit ou obtus, ne 
dépassant pas les trochanters, émettant de soa sommet une pointe coni
que jusqu’à la rencontre de la pointe mèsosternale, laquelle pointe co
nique est généralement séparée du dit sommet par une ligne arquée ou 
angulée, Postépisternumsassez larges, à bord interne subparallèle au
repli des élytres ; postépinières assez grandes, subtrianguiaires.

Abdomen plus ou moins allongé, un peu ou à peine moins large que 
les élytres, subparallèle ou à peine arqué sur les côtés, subconvexe en 
dessus, fortement rebordé latéralement, pouvant facilement se redresser 
en l’a ir; à deuxième segment basilaire un peu découvert ; les trois pre
miers plus ou moins sensiblement impressionnés ou sillonnés en travers à 
leur base: les quatre premiers subégaux, le cinquième non ou à peine plus 
grand : le sixième plus ou moins saillant, retractile : celui de l’armure 
presque toujours caché. Ventre convexe, à deuxième segment basilaire 
plus ou moins apparent ; le premier normal plus développé que les sui
vants : ceux-ci subégaux , le cinquième parfois plus court : le sixième 
plus ou moins saillant, plus ou moins prolongé, retractile.

Hanches antérieures grandes, coniques, obliques, saillantes, plus ou 
moins renversées en -arrière, convexes en avant, planes en dessous, con
tiguos au sommet. Les intermédiaires un peu moindres, subovalaires, non
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saillante.-, i  bourrelet interne assez large, obliquement disposées, légère
ment distantes dans leur milieu. Les pgrandes, subeontigues 
intérieurement à leur base, divergentes au sommet ; à 
très-étroite ou presque nulle en dehors, subitement dilatée en dedans en 
cône assez saillant; il lame inférieure large, transverse, explanée,un peu 
rétrécie en dehors, à bord postérieur souvent subarqué.

Pieds plus ou moins allongés. Trochanter s antérieurs et intermédiaires
petits, subeunéiformes ; \qs postérieurs grands, subtriangulairement ovales,
subacuminés et peu détachés au sommet. débordant assez forte’
ment les côtés du corps, comprimées ou subcomprimées, faiblement
élargies avant ou vers leur milieu. Tibias assez grêles, droits ou presque
droits, munis au bout de leur tranche inférieure de deux éperons grêles,
dont l ’interne généralement un peu plus fort, assez étroits, sub-
comprimés, subalténués vers leur extrémité : les antérieurs de quatre i
articles, les intermédiaires et postérieurs de cinq; les antérieurs courts,*
avec les trois premiers articles courts, subégaux, et le dernier égal ii tous ¡ 
les précédents réunis ; les intermédiaires moins courts, avec les quatre : 
premiers articles oblongs ou suboblongs, et le dernier au moins égal aux 
deux précédents réunis ; les postérieurs plus ou moins allongés, moins j 
longs que les tibias, avec les quatre premiers articles suballongés ou i 
oblongs, graduellement un peu moins longs, et le dernier subégal aux ; 
deux précédents réunis, à peine deux fois aussi long que le premier. 
Ongles assez petits, grêles, subarqués.

M

Obs. Les espèces du genre Liogluta sont assez agiles et d’une taille 
moyenne. Elles ont des habitudes variées, quoique se rencontrant pour la j 

plupart sous les mousses.
Ce genre est su i I isa m ment caractérisé par ses tempes obsolètement ou s 

non rebordees en avant ; par son abdomen à cinquième segment non ou t 
à peine plus développé que les précédents ; pnr le dernier article des tarses 
postérieurs il peine deux fois aussi long que le premier, et les quatre pre
miers souvent assez allongés, etc.

Nous partagerons le genre Liogluta en deux sous-genres distincts, ainsi i 
qu’il suit :

I. Angle antéro-mêdian du mélasternumtrès-aigu, dépassant de beau
coup les trochanters, k sommet rétréci en pointe (1) aciuulée el pro-

■

(1) Cette pointe continue le sommet sans en être séparée par une ligne arquée ou 
angulée.
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longée jusqu’à la rencontre de la pointe roésosternale. Prothorax 
subrétréci en arrière. T hinobaena .

I ,  Angle i inféro médian i tumêta&ternwn court, obtus ou droit, ne dépas

sant pas les trochanters, émettant de son soir met une pointe conique (1 )  

jusqu'à !a rencontre de la pointe raésosternab. I  ro tk o ra x  su b rétréci 

en avant. L rO G llT A .

PREMIER SOUS-GEMRE TlfJXOHAEXA  

Thomson-. Skand. Coi. UI. ü9. 1861. — De Giv, sable, et ßaivw. je vais.

Caractères. Angle antêro-médian du mêtasternum très-aigu, dépassant 
de beaucoup les trochant rs, à sommet rétréci en pointe aciculée et pro
longée jusqti ù la rencontre de la pointe raésoslernale. Protfwrax subrétrécî 
en arrière (â). •

Oes. Dans ce sous-genre, les antennes ont leur troisième arlicle un pen 
plus long que le deuxième, et les pénultièmes (sixième à dixième) sub* 
transverses ou transverses.

Nous n’en connaissons qu’une seule espèce française :

I. Liogluta (Tliiiiobaenn \ vestita, Gravenhorst,

Allongée, sublinéaire, subdéprimée, densement
pubescente, d'un noir assez brillant, ave élytres
d'un rone obscur, la base de celles-ci, la bouche et les pieds testuces. Tête 
distinctement ponctuée sur les côtés. Antennes très-légèrement épaissies 
vers leur extrémité, avec le troisième
deuxième, ¿es sixième à dixième sub transverses ou transverses. Pro thorax

m

presque carré, subrétréci en arrière, un peu moins large que les élytres, 
obsolètement canaticulê sur sou milieu, finement et densement pointillé, 
Elytres sensiblement transverses, un peu plus longues que le prothorax, 
subdéprimées, finement et densement ponctuées. Abdomen subparallèle, 
éparsement pilosellé, très-parcimonieusement et obsolètement ponctué. 
Tarses postérieurs suballongés, beaucoup

( t)  Celte pointe continue le sommet, mais en est séparée par une ligue arquée ou 
angulée.

( i)  Nous répétons, comme on le voit, ¡es caractères indiqués dans le tableau, afin 
d'éviter recourir.
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o" Le sixième segment abdominal peu saillant, oblusément tronqué
ou à peine arrondi à son bord apical. Le fortement
arrondi au sommet, fortement prolongé, débordant de beaucoup le segment 
abdominal correspondant, assez longuement et éparsement cilié à soa bord 
postérieur. Antennes à peine plus longues que la tète et le prothorax réunis, 
avec les sixième à dixième articles h peine transverses.

<2 Le sixième segment abdominal saillant, assez étroitement arrondi 
son bord apical. Le sixième arceau si nue à son sommet, non
prolongé, no dépassant pas le segment abdominal correspondant, briève
ment et assez densement cilié à son bord postérieur. Antennes à peine 
aussi longues que la tête et le prothorax réunis, avec les sixième à dixième 
articles visiblement transverses.

Paeder us «eitiiws, GflAVENEoRST, Mon. l iO ,  8.
Aleochara quisquiliarum,GyllenhaL, Ins. Suec, II, 398, 20.
Haii tochura quisquiliarum,Mannerbeim, Brach. 80, 32.
Honmlotti uesOffl,  Ejiichson, Gen, et Spec. Staph, 84, 6 .  —  R e d te n b a c i ie r .  Fa im .  

Austr. 81*. — Fammaire et Laboclbène, Faun. Ent. Fr. I, 405, 39, — Keuatz, 
Ins. Deut. II, 20S, 1 1.

Homalota,quisquiliarum,  Thomson, Ofv. Vet. Ae. 1832, 13(3. 16.
Thinobaenu quisquiliarum, Thomson, Skand, Goi. 111 ,3 9 ,  1, 1861 .

Long., 0®,0036 (1 2/3 1.); — larg., 0"\0007 (1/3 1.).

Corps allongé, sublinéaire, subdéprinié,un peu convexe, d'un noir assez 
brillan t, avec les élytres obscures; revêtu d’une assez fine pubescence d’un 
gris blanchâtre, médiocrement longue, couchée, assez serrée et bien 
apparente.

Tète un peu moins large que le prothorax, légèrement pubescente, dis
tinctement ou même assez fortement et assez densement ponctuée sur les 
côtés, plus éparsement et parfois presque lisse sur son milieu ; d un noir 
brillant. Front large, subdéprimé ou faiblement convexe. Épistome longi
tudinalement convexe, lisse, éparsement séloselle en avant. Labre subcon- 
vexe, d’un brun ou d'un roux de poix brillant, subruguleux et légère
ment cilié vers son sommet. Parties tcsiacées. avec les man
dibules et le pénultième article des palpes maxillaires moins pâtes: celui-ci
légèrement cilié.

Yeux subovalairemenl arrondis, noirs.
Antennes environ de la longueur dela tète et du proihorax réunis ou a
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Deine plus longues; très-légèrement et graduellement épaissies vers leur 
extrémité ; légèrement ciliées vers leur base, finement duveteuses et en 
Du tre légèrement pii osellées surtout vers le sommet d i chaque article; 
d'un roux plus ou moins obscur, avec le premier article plus clair : celui-ci 
allongé, sensiblement épaissi eu massue subelliptique, paré vers le milieu 
de son arête supérieure d’une longue soie redressée : les deuxième et 
troisième allongés, obconiques : le deuxième un peu moins long que le 
premier : le troisième un peu plus long que le deuxième : les quatrième à 
dixième graduellement un peu plus courts et à peine plus épais : le qua
trième presque carré : le cinquième aussi long que large (a*) ou à peine 
transverse i i  )  : les sixième à d ix iè m e  à peine ( ¡3 *) ou visiblement ( 9 ) 
transverses : le dernier un peu moins long que les deux précédents réunis, 
ovalaire-oblong, oblusément acuminé au sommet.

Prothorax presque carré, largement tronqué au sommet, avec les angles 
antérieurs fortement infléchis, à peine obtus et à freine arrondis; un peu 
moins large antérieurement que les élytres, subrêtréci en arrière où il est 
évidemment moins large que celles-ci; largement arqué eu avant sur les 
côtés, avec ceux-ci, vus de dessus, rectîlignes postérieurement, mais, vus 
latéralement, distinctement sinués au devant des angles postérieurs qui 
sont obtus et à peine arrondis ; largement arrondi à sa base, avec celle-ci 
tronquée dans son milieu ; lai blement convex e ou subdéprimé sur son disque ; 
marqué au devant de l’êcusson d’une faible impression prolongée sur la 
ligue médiane en forme de sillon canaliculé obsolète ; assez finement, 
distinctement et assez densement pubescent, avec les côtés parés de quel
ques soies obscures, assez longues et redressées; finement et densement 
pointillé, entièrement d'un noir assez brillant et parfois subplombé. 
Repli inférieur lisse, d’un roux livide.

Ecusson finement pubescent, finement ponctué, d'un noir assez brillant.
Elytres formant ensemble un carré sensiblement transverse, un peu 

plus longues que le prothorax; un peu [ibis larges en arrière qu'en 
avant et subrectilignes sur leurs 1 ôtés ; à peine sinuées au sommet vers 
leur angle postéro-exierne, avec le suturai subémoussé; déprimées ou 
subdéprimées sur leur disque ; parfois subimpressionnées sur la suture 
derrière l ’écnsson ; assez finenn-nt, distinctement et assez densement pu
bescentes; finement et densement ponctuées, avec la ponctuation subru- 
guleuse et un peu plus fort»- que celle du proihorax, et l ’intervalle des 
points obsolètement chagriné ; entièrement d'un brun de poix assez b ril
lant. Epaules étroitement arrondies.
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Abdomen allongé, un peu moins large à sa base que les élytres, de trois 
fois à trois t'ois et demie plus prolongé que celles-ci ; subparallôle ou à 
peine arqué sur les côiés; subdéprimé vers sa base, subconvexe posté
rieurement ; très-finement et à peine pubescent, avec quelques longs cils 
plus distincts au bord apical des trois premiers segments et quelques rares 
soies obscures et redressées vers le sommet; très-parcimonieusement et 
obsolètement ponctué ; d’un noir brillant, avec le sixième segment parfois 
couleur de poix. Les trois premiers sensiblement sillonnés en travers à
leur base, avec le fond des sillons lisse : le cinquième subégal aux précé
dents ou à peine plus grand, largement tronqué et muni i  son bord apical 
d’une fine membrane pâle : le sixième plus ou moins saillant : celui de I 
l 'armure rarement distinct, cilié-fasciculé à son sommet. I

Dessous duçorpsfinement et subéparsement-pubescent, finement et légè
rement ponctué, d’un noir brillant, avec les intersections ventrales parfois 
couleur de poix. Métastenmm subconvexe, à très-
aigu, avancé jusqu’à la rencontre de la pointe mésosternaie. Ventre con
vexe, à peine sétoseîlê, à ponctuation subrâpeuse et un peu plus forte que 
celle du prothorax, à cinquième arceau subégal aux précédents : le sixième 
plus ou moins saillant, quelquefois couleur de poix.

Pieds assez allongés, finement pubescente, finement pointillés, d’un 
lestacé assez brillant. Cuisses très-faiblement élargies vers leur milieu. 
Tibias assez grêles ; les postérieurs aussi longs que les cuisses, à peine 

recourbés après leur milieu, vus de dessus leur tranche supérieure, avec 
celle-ci parée parfois d'un ou de deux cils redressés et caducs. Tarses assez 
étroits, assez longuement ciliés en dessous, peu en dessus ; les antérieurs 
courts, les intermédiaires un peu moins courts ; les postérieurs suballon-
gés, beaucoup moins longs que les tibias, avec les quatre premiers arti
cles oblongs, graduellement un peu moins longs.

Patrie. Cette espèce est assez répandue dans le nord de la France, et 
surtout dans la Normandie, aux environs de Rouen, de Caen et de llar- 
ileur. Elle fréquente de préférence les endroits humides, tels que le bord 
des eaux douces ou saumâtres.

Obs. Nous n’insisterons pas davantage sur cette espèce,remarquable pai
sa pubescence bien apparente, presque blanche, et qui lui imprime une 
teinte subplombée. Elle diffère, du reste, des suivantes, par une taille 
moindre et plus étroite.



m y rm é d o n ià ir e s .  —  L i o g l u t a .  5 9 1

Parfois, le sixième segment abdominal des a* parait très-obsolètement

crénelé à son bord postérieur.
Peut-être doit-on rapporter à celte espèce la de Stephens.

<p>

DEUXIÈME SOUS-GENRE LIOGLUTA

Caractères. Angle antéro-médian du métasternum court, obtus ou droit, 

ne dépassant pas les trochanters, émettant de son sommet une pointe coni

que prolongée jusqu’à la rencontre de la pointe mésoslernale. Prothorax 

subrétréci en avant.

O bs. Dans ce sous-genre, le troisième article des antennes est aussi long 

ou un peu plus long que le deuxième ; les pénultièmes varient dans leurs 

dimensions.
Les espèces qu’il renferme sont médiocrement nombreuses. En voici 

l'analyse :

a Antennes très*faiblement épaissies, k pénultièmes artic les  nullement 
transverses : le troisième à peine plus long que le deuxième. 
th orax  transverse. Les cinquième et sixiè segments 

plus ou moins granulés en dessus. Co entièrement d’un noir 
b rillan t (sous-genre Megista , de ¡¿¿ytoros le plus grand). graminicola.

aa Antennes légèrement ou médiocrement épaissies, à pénultièm es

visiblement transverses, 
b ¿Lifc/ines d’un roux testacé ou au moins'à leur base. Elytres  roussàtres 

ou châtaines (sous-genre Hypnota,de hypnum,  genre de mousse), 
c .4»tenues sensiblement rélrécîes vers leur base, légèrement épaissies

vers leur extrémité, à quatrième art ic le  en carré un peu plus long 
que large, le cinquième aussi long que large,

d Le (rois/ème article (les antennes un peu plus long que le deuxième.
Le cinquième teg ment abdominal un peu ou à peine plus long
que le précédent, le sixième assez densement granulé en dessus 
chez les a*. Le sixième arceau ventral plus ou moins arrondi au 
sommet dans tes deux sexes, 

e Protlioraxd’un brun de poix, largement subimpressiouné vers sa
base. Antennes d’un roux brunâtre, avec les trois premiers 
articles plus clairs : les deuxième à densement ciliés-
frangés en dedans chez les c f . L e  
des ç f  obtusément tronqué au sommet, à grains arrondis. pagana. 

ee Prothorax d’un noir de poix, longitudinalement bissillonné sur le 
dos. Enfermes obscures, à premier article seul plus clair : les 

deuxième à quatrième simplement pilosellés en dedans chez les
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< f . Le sixiiiHc segment abdominal Jes ç f  obtuse ment angulé 
au sommet, à grains oblongs. crassicornis.

dd Le troisième article des antennes subégal au deuxième. Le c in
quième segment abdominalstibégal au précédent : le sixième
nullement granulé en dessus chez les f ,  Le.sixième arceau 

ventral assez forte iii eut sinué dans le milieu de son bord posté
rieur dans les deux sexes. subalpina.

ce Antennes peu rétrécics vers leur base, médiocrement épaissies vers
leur extrémité, â quatrième article presque carré, le 
légèrement ou sensiblement transverse, 

f Antennes d'un roux obscur, avec le premier artic'e leslacé. Le 
premier segment abdominal des 0 " muni sur son milieu d'un 
très-petit tubercule : le sixième non granulé. iiïPNORUM.

ff Antennes rousses, á base plus foncée. Le cinquième segment 
abdominal des ci" ninii i de deux plis élevés et confluents en 
arrière. Elytres des ç f  postérieurement relevées vers la suture 
cu forme de pli longitudinal. hepatica.

bb Antennespiesquc entièrement noires ou obscures, ir
Slibégat au deuxième. Le ciitquicm;seyaient a peine
ou un peu plus long que le précédent (sous-geme 

g Antennes noires, à quatrième article  subcarré, le 
à peine , les sixième à dixième  légèrement transverses.
Prothorax  subi ran s vers c Elytres  noires, avec le milieu du 
disquèd'un testate de poix. Le premier 
des f  nitmi sur sou milieu d'un petit tubercule : le sixième 
granulé en dessus, u m b o n a t a .

gg Antennes obscures, avec les quatrième cinquième articles 
en carré un peu ou a peine plus long que large, les sixième 
« dixième à (eine ou fiiiroinent transverses, 
à peine transverse. Etytrcsuni formé me nt brunâtres. Le

mier segment abdominal des f  sans tu b e rc u le  : le sixième
g ra n u lé  en dessus, t ro n q u é  c l  à pe ine  d e n t ic u lé  à son bord 

p o s té r ie u r .  n i t i d u l a .

ggg j 'tJ ife i iues d 'u n  n o i r  br u n â tre ,  avec le p re m ie r  a r t ic le  un peu

plus clair. Tête, prothorato el é parcimonieusement el
fortement ponctues. oca l o  id e s .

» 9 » L i o g l u t a  ( . I fe g iN ta ';  s  n*« m  i 11 i c»» 11», Graven hobst.

Allongée, peu convexe, finement e
noir brillant, avec la bouche, la base des antennes et les pieds d'un brun 
de poix, les tibias et les tarses rouss/Ures très-finement
■s entent ponctuée,subintpres shninec su
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mint épaissies vers leur extrñnití,avt troisième
long qua la deuxième, les cinquième à dixième non ou « peina plus longs 
pie larges.Pro thorax transverse,subrétréci
large que las élytres,largement foveola très-finement
subaspèrementponctua. Elytres s u b tra n s s e n s ib le m e n t  
pie le prothorax, subdéprimées, assez g ran alau

sa nient ponctuées. Abdomen snbparallèle,éparsement parcimo
nieusement ponctué vers sa b a s a , p r e s q u e
rieurs suballongés, beaucoup mains langs que les Ulnus,

cf Le cinquième segment abdominal éparsement et obsolètement granulé
sur son disque. Le sixième tronqué et obsolètement denliculé à son bord 
apical, fortement et assez densement granulé sur le dos. Le sixième 
ventral prolongé en cène subéehancré au bout, dépassant de beaucoup le 
segment abdominal correspondant. Front largement et distinctement im- 
pressionné sur son milieu. Proi/iom.rofrrantvers sa base une large impres
sion [ arfois prolongée jusque sur le milieu du dos. Les 
quième articles desantennes parés à leur sommet interne de un ou de deux
longs cils redressés,

? Le cinquième segment abdominal éparsement et très-obsolètement
ponclué-granulé sur son disque. Le sixiobtusêment arrondi à son bord 
apical, simplement on subaspèrement ponctué sur le tlos. Le sixième 
arceau ventral obtusêment arrondi ou subtronqué an sommet, non
prolongé, dépassant à peine ou non le segment abdominal corres
pondant. Front légèrement et obsolètement impressionné sur son milieu. 
Prothorax offrant vers sa base une impression assez large, assez réduite 
et non prolongée sur le dos. Les cinquième
antennes simplement pilosellus it leur sommet interne, avec les poils 
inclinés,

Aleochara graminicola, G rav en h o rs t , \toii. i 7(3, 7;J.
Aleochara granulata, M.\nNBWiEi«f, lïiill. Müsc. SÜ8 (18+G). 
f fomalota graminicola,  Emciisun, Co). March. 1, 310, 3 ;  tien. elSpec. Slaph. 81, i 

R r. DTE K bach eu, Faun. Austr. GjS, 7. — Meer, Faun. Coi. Helv. I, 330, ¿8. — 
Fairwaire et Labocldène, Faun, Knî. Fr. i, 393 , 8 . —  K iiaatz, Ins. Den!. 11, 2 t 2 ,  
14. —  Thom son, Ofv. Y e t .  Ae. I8tî2, 134, 8.

Hamatula n igrina ,  Aimé, Ann. Soc. F.nt, Fr. 1880, 304.
Atheta graminicola, Thomson, S tand. Coi. lii, <32, 1, scciio 1. ISO I.
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Long., Ö“ ,0Ü40 ( i  5.G l.)>— larg., 0m,0011 (1/2 1.).

Corps allongé, peu convexe, d'un noir brillant ; revêtu d'une très-fine 
pubescence grise, assez courte, couchée et peu serrée.

Tète sensiblement moins large que le prothorax, finement pubescente, 
très-finement et subéparse ment ponctuée, d'un noir brillant. Front large, 
à peine convexe, marqué sur son milieu d'une fossette ou impression ar
rondie, plus ou moins prononcée et plus ou moins grande. Épistome con
vexe, lisse, éparsement cilié en avant. subconvexe, d'un noir de
poix brillant, subgranuleusemcnt ponctué et légèrement cilié vers son som
met. Parties de la bouche d'tln brun ou d'un roux de poix, avec le pi/««/- : 
tième article des palpes maxillaires plus foncé, légèrement cilié.

Yeux subovalairement arrondis, brunâtres.
Antennes un peu plus longues que la tête ei le proihorax réunis, assez 

grêles, très-légèrement et graduellement épaissies vors leur extrémité ; 
distinctement ciliées vers leur base, très-finement duveteuses et en outre 
légèrement pilosellées surtout vers le sommet de chaque article ; obscures 
ou noirâtres, avec le premier article parfois d'un brun de poix : celui-ci 
allongé, sensiblement épaissi en massue subelliptique, paré vers le milieu 
de son arete supérieure d'une longue soie obscure et redressée : les 
deuxième et troisième allongés, obeoniques ; le deuxième un peu moins 
long que le premier : le troisième à peine ou un peu plus long que le
deuxième : les quatrième à dixième graduellement à peine plus épais et à

¥

peine plus courts : le quatrième oblong : les cinquième à dixième non ou 
à peine plus longs que larges : le dernier à peine aussi long que les deux 
précédents réunis, suballongé, subfusiforme, acuminé au sommet.

Prothorax en carré transverse ou évidemment un peu plus large que 
long, à peine rétréci en avant ; largement tronqué au sommet, avec les 
angles antérieurs infléchis, à peine obtus et subarrondis ; sensiblement 
moins large que les élytres ; légèrement arqué sur les côtés, avec ceux-ci, 
vus latéralement, subsinués en arrière au devant des angles postérieurs 
qui soni obius et subarrondis ; largement arrondi à sa base, avec celle-ci 
subtronquée dans son milieu ; faiblement convexe sur son disque, parfois 
longitudinalement déprimé sur son milieu ; creusé au devant de l ’écusson 
d'une fossette ou impression transversale bien prononcée, parfois (<ƒ ) 
plus large et prolongée jusque sur le milieu du dos; finement et peu den- 
sement pubescent, avec les côté* parés de quelques soies obscures et
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redressées; très-finement et subéparsement ponctué; entièrement d'un 
noir brillant. Repli infih 'ieur lisse, noir,

Êcmson finement pubescent, tinement pointillé, d'un noir brillant,
E ly  Ire a formant ensemble un carré légèrement transverse ; sensiblem en 

plus longues que le prothorax’; à peine pius larges en arrière qu’en avant 
et subrectilignés sur les cotés; non distinctement sinuées au sommet vers 
leur angle postéro-externe, avec le suturai à peine émoussé ; subdéprimées 
sur leur disque, parfois faiblement convexes intérieurement et subimpres
sionnées sur la suture derrière l’écusson ; finementet peu densement pubes
centes, avec souvent une soie obscure et redressée sur les côtés vers les 
épaules; assez finement et densement ponctuées, avec la ponctuation plus 
ou moins granulée et évidemment plus forte que celle du prothorax; entiè
rement d!un noir assez brillant et parfois un peu brunâtre. Épaules étroite
ment arrondies.

tbdomen assez allongé, un peu moins large à sa base que les élytres, de 
deux fois et demie à trois fois plus prolongé que celles-ci; subparallèle sur 
scs côtés ou à peine atténué postérieurement à partir du sommet du tro i
sième segment ; subdéprimê vers sa base, assez convexe en arrière ; fine
ment, assez longuement et éparsement pubescent; offrant en outre, sur les 
côtés, sur le dos et surtout versie sommet, quelques longues soies obscures 
et plus ou moins redressées; finement et parcimonieusement ponctué sur 
les trois premiers segments, très-peu ou presque lisse sur le quatrième, 
très-peu et subgranuleusement sur les côtés du cinquième; entièrement 
d’un noir brillant. Les trois premiers sensiblement sillonnés en

É

traversé leur base, avec le fond des sillons lisse : les cinquième et sixième 
à peine ou non plus développés que les précédents : le cinquième largement 
tronqué et muni à son bord apical d'une fine membrane pâle : le sixième
plus ou moins saillant, plus ou moins granulé sur le dos.

Dessous du corps finementet éparsement pubescent, finement ponctué,
d’un noir brillant. Mctastemvm  subconvexe, à ongle antiro-médian  peu 
avancé, il pointe conique séparée du sommet par une ligne angulée. 1 
convexe, éparsement sctoscllé, à ponctuation subrâpeuse, un peu plus 
légère et moins écartée en arrière, à cinquième arceau presque égal au 
précédent : le sixième plus ou moins saillant.

Pieds allongés, finement pubescents, finement ponctués, d’un brun de 
poix brillant ainsi que les hanches, avec les tibias, les tarses et les tro
chanters antérieurs et intermédiaires, d’un roux testacé. faiblement
élargies vers leur milieu. Tibias médiocrement grêles ; les et
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intermédiaires pai fois avec un ou deux cils redressés sur leur tranche ex

terne ; les posti'tieurs aussi longs que les cuisses, à peine arqués avant leur 

sommet, vus de dessus leur tranche supérieure. assez étroits, a.-srz

longuement ciliés en dessous, peu en dessus ; les antérieurs courts, h s 
intennédiaires moins courts; tes postérieurs suballongés, beaucoup 

moins longs que les tibias, avec les quatre premiers articles oblongs, gra

duellement un peu moins longs.

P a trie . Cette espèce est rare en France. Elle habite les régions septen
trionales et notamment les environs de Lille.

up

Obs.Elle se distingue suffisamment dela Liogluta n it idula,  qu’on a long

temps prise pour elle, par scs antennes un [eu plus grêles; par son front 
fovéolé sur son mi ieu ; par son proihorax un peu plus court, plus fortement 

impressionné vers >a lase; par ses élvlres un [ eu plus longues, plus forte
ment et gramuleusement ponctuées; j ar son abdomen plus ou moins gra
nulé sur les derniers segments ; par ses tarses postérieurs un peu moins 

longs relativement aux libias. La pubescence est aussi un peu plus courte 

et moins serrée et les distinctions des sexes sont différentes, etc.

a. L io js ltita  iH y p tio t» )  ErICHSON.

Allongée, sublinéaire, peu convexe, finement et assez densement pubes
cente. d'un noir assez brillant, avec ¡'extrémité de l'abdomen, la poitrine 
et les intersections ventrales. d'un roux de poix, les élytres d'un roux châ
tain, la bouche, les antennes et les pieds tcstaccs. Tete assez fortement i t

assez densement ponctuée. Antennes légèrement vers -

mite, avec le troisième article un peu plus long que le deuxième, h qua
trième suboblong Je cinquième subcarré ou suboblong, les sixième à dixième 
à peine ou légèrement transverses. Prothorax subcarré, subrétréci en

avant, à peine moins large que les élytre
sa base, finement et assez densement ponctué. My tres sensiblem ent trans

verses, tui peu plus longues que le prothorax , subde primées,
densement ponctuées. Abdomen subparallèle, éparsement sé tose Ué. presque 

lisse ou à peine ponctue. Tarses postérieurs

longs que l?s tibias, I



MYR MEDON! U RES. —  Ó97

cf* Le sixième segment alni omma i obtusêment tronqué au sommet, 
assez fortement et assez densement granulé sur le dos, avec les grains 
arrondis et leur intervalle finement chagriné ; olifani en outre de chaque 
côté une carène ou ligne élevée un peu oblique, subparallèle au bord 
latéral. Les deuxième a quatrième a rt ic l garnis en dedans
d’une frange de longs cils mous, blanchâtres et serrés.

Ç Le sixième segment abdominal obtusêment arrondi au sommet,
simplement ponctué ou à peine granulé sur le dos. Les deuxième à qua
trième articles des antennes simplement ciliés en dedans.

I fomalota  p a g a n a , E rich  *o .\ , Gen. et Spec. Slaph, 83, 3- —  PiEDTENBACHER, Faim.
Austr. G61, 28. — Fairm.ure et Labmlbène. Faun. Fnt. Fr. I, 404. 37. — Kraatz,
Ins. Dcut. lt, 20(J ,  9.

Homalota arvícola,Thomson, Ofv. af. Kongi. Vet. Ae. Forti. 1832, 13(3, 14.
Liogluta puya  «a, TuûmSûn, Skand. Coi. U l, 33, 1. 18t>l.

Long., 0m,0043 (*2 1 .);— larg., 0«*,0011 (1/2 1. ).

Corps allongé, sublinéaire, peu convexe, d'un brun de poix, assez b ril
lan!, avec les élvlres d'un brun châtain ; revêtu d’une line pubescenceW

cendrée, courte, couchée et assez serrée.
Tète un peu moins large que le proihorax, légèrement pubescente, 

distinctement ou même assez fortement et assez densement ponctuée sur 
son milieu, plus légèrement dans son pourtour ; d'un noir de poix b r il
lant. Front large, subconvexe, parfois (c f i subimpressionné sur son 
milieu. Epistoma assez convexe, lisse, éparsement sétosellé en avant. 
Labre subconvexe, d’un roux de poix, obsolètement granué, légèrement 
cilié vers son sommet. Parties de la bouche d'un roux testacé, avec les 
mandibules ferrugineuses. Pénultième article des palpes maxilla ires  dis
tinctement cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirs.
Antennes un peu plus longues que la tête et le prothorax réunis ; 

légèrement et graduellement épaissies vers leur extrémité; plus ou moins 
ciliées vers leur base, très-finement duveteuses et en outre distinctement 
pilosellées surtout vers le sommet de chaque article; d'un roux obscur, 
avec les trois premiers articles un peu plus clairs : le premier allongé, 
assez fortement épaissi en massue subcomprimée et subelhptique. paré vers 
le milieu de son arête supérieure d’une longue soie obscure et redressée :
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les deuxième et troisième allongés, obconiques ; le deuxième sensiblement 
moins long que le premier: le troisième un peu plus long que le deuxième : 
les quatrième ;ï dixième graduellemetu un peu plus courts et un peu plus 
épais : le quatrième en carré un peu plus long que large : le cinquième 
presque carré ( ? )  ou un peu plus long que large (o * ) : tes sixième à 
dixième à peine ou légèrement transverses, avec tes pénultièmes un peu 
plus sensiblement : le dernier subégal aux deux précédents réunis, ova- 
laire-oblong, obtusêment acuminé au sommet.

Prothorax en carré â peine transverse et subarrondi aux angles ; un peu 
rétréci en avant; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs 
iiitlécliis, obtus et arrondis; un peu ou ¡i peine moins large que tes élytres; 
faiblement arqué en avant sur les côtés, avec ceux-ci, vus de dessus, sub- 
rect i lignes et subparallèles en arrière, mais, vus latéralement, subsinués 
au devant des angles postérieurs qui sont obtus et subarrondis ; largement 
et obtusêment arrondi h sa base, avec celle-ci subtronquée dans son 
milieu ; légèrement convexe sur son disque ou subdéprimé sur le milieu 
de celui-ci; marqué au devant de l’écusson d’une large impression très- 
obsolète, et rarement d’un léger sillon longitudinal à peine distinct; 
l inement et assez densement pubescent, avec le bord antérieur et surtout 
les côtés parés de quelques longues soies obscures et redressées ; finement 
et assez densement ponctué, avec la ponctuation de la base et des côtés 
plus légère ou obsolète ; d’un brun de poix assez biillant, avec le pourtour 
souvent un peu roussâtre. Repli inférieur lisse, d'un roux testacé.

Écusson finement pubescent, finement pointillé, d'un noir de poix 
assez brillant.

Élytres formant ensemble un carré sensiblement transverse, un peu plus 
longues que le prothorax; à peine plus larges eu arrière qu’un avant et 
subrectîlignes sur les côtés; à peine sinuées au sommet vers leur angle 
posléro-externe ; formant simultanément un angle rentrant assez sensible 
vers l'angle suturai qui est i  peine émoussé ; subdéprimées ; sensiblement 
impressionnées sur la suture derrière l’écusson ; offrant parfois en arrière 
sur leur disque une impression oblique, très-faible et peu distincte; 
finement et assez densement pubescentes ¡finement et densement poiutillées, 
avec la ponctuation légère, à peine snbrugueuse, ô peine moins line 
que celle du prothorax; d’un roux châtain assez brillant, avec la région 
scutellaire et la suture étroitement rembrunies, étroitement
arrondies.

Abdomen allongé, à peine moins large à sa base que les élytres. environ
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trois fois plus prolongé que celles-ci ; subparallèle ou à peine arqué sur 
les côtés; sub dé primé vers sa bas**, subconvexe postérieurement ; finement 
et éparsement pubescent, avec la pubescence un peu plus longue que 
celle des élytres ; offrant en outre, sur les côtés et sur le dos, surtout 
dans sa panie postérieure, quelques longues soies obscures et redressées ; 
très-éparsèment et légèrement ponctué , encore ¡moins en arrière ; d'un 
noir brillant, avec le sommet des premiers segments d’un roux de poix 
foncé, le sixième et l ’extrémité du cinquième d’un roux un peu moins 
sombre. Les trois premiers assez fortement sillonnés en travers il leur base,
avec le fond des sillons -lisse : le cinquième à peine plus développé que 
les précédents, largement tronqué ou à peine écbancré et muni à son 
bord apical d'une fine membrane pâle : le sixième assez saillant.

Dessous <(n corps finement et peu densement pubescent ; finement, légè
rement et subéparsement ponctué ; d’ un noir brillant, avec la poitrine, le 
sommet du ventre et les intersections ventrales d'un roux de poix, Mclas- 
te r tn m  subconvexe, à anple antêro-médiancourt, peu avancé, à pointe 
conique séparée du sommet par une ligne à peine angulée ou subarquée. 
Ventre convexe, éparsement séiosellé surtout en arrière; un peu plus 
distinctement pubescent et ponctué que la poitrine ; â cinquième arceau 
subégal aux précédents : le sixième saillant, plus ou moins prolongé et 
arrondi â son sommet.

Pieds suballongés, finement pubescents, finement pointillés, d'un tes- 
lacô brillant ainsi que 1ns hanches, C faiblement élargies vers leur 
milieu. Tibias assez grêles, parés parfois sur leur tranche externe de un
ou de deux cils redressés; les postérieurs aussi longs que les cuisses. 
Tarses assez étroits, as,cz densement ciliés cu dessous, peu en d asstis; 
les antérieurs courts, les intermédiaires moins courts ; les
allongés, sensiblement moins longs que les tibias, à premier article 
assez allongé : celui-ci et t s trois suivants graduellement un peu moins 
longs.

Patrje. On trouve cette espèce dans les bois, parmi les mousses et 
les feuilles mortes, aux environs de Paris et de Lille, au mont Dore 
(Auvergne), au Pilai (Loire), etc. Elle est rare partout.

Obs. Elle a peu de ressemblance avec les espèces précédentes. Les 
antennes, plus sensiblement épaissies vers leur extrémité, ont leurs pénul
tièmes articles plus visiblement transverses. Le prothorax est moins court. 
La couleur est moins noire que dans la
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Che/ les o*. les antennes sont un peu plus longues et un peu plus ro
bustes, avec leur cinquième article un peu plus oblong, les sixième et sep
tième non ou à peine transverses.

4. I j i t>f j I il i ti (H y|»« io tti) c ra ^ N ifu rn ië  , (îyllenhal.

Allongée, sublinéaire, peu convexe,finement peu densement
cente, d'un noir brillant. avec lea élytres brunâtre, antennes

obscures, le premier article de celles-ci et la bouche roussiUres, et les pieds 
testuces. Tel e grossièrement et assez densement ponctuée. Antennes
ou moins épaissies vers leur extrémité, troisième article un 
que le deuxième t le quatrième oblong, sixième
ú dixième médiocrement transverses,
rétréci en (ivani.à peine moins large que les obsolètement impres

sionné vers sa base, souvent longitudinale ment biimpressionnê sur son 
tlisque. finement 1 1 snbéparsèment ponctué. Elytres subtrunaveyaes, évidem
ment un peu plus longues que le prothorax,
assez densement ponctuées. Abdomen

pane tué vers sa base, lisse vers son ex postérieurs suballon -
gés, beaucoup moins longs que les tibias

•c

Aleochara crassicornis,G v llk n h a l,  Ins. Suec. IV, 480, 20-21.
f iom alo ia  granigera,  K iesenw etter , Stell. Ent. Zeit. X I, 218; Ann. Soc. Ent. Er, IX, 

400 iiote^ 1851. — K ràatz, Ins, Deut. 11,207, 10.
I fonmlota crassicornis, Thomson. öfv. Vet, Ae. 1852, 134, 10,
Lioyi tita crassicornis-, T homson, SKaiid. Coi. I I I ,  56, 2. 1861.

0 * Le smeme segment abdominal obtusêment angulé i  son bori! apical,
fortement et densement granulé sur le dos, avec les grains oblongs et 
leur intervalle finement chagriné ; offrant en outre de chaque côté vers 
son sommet une sali lie lisse ou carène raccourcie, épaissie et recourbée 
en dedans. Le cinquième très-éparsement et obsolètement granulé. Antennes 
légèrement épaissies vers leur extrémité*

9 Le swième segment abdominal obtusêment arrondi à son bord apical,
à peine, très-finement et éparsement granulé sur le dos. Le cinquième pres
que lisse. Antennes sensiblement épaissies vers leur extrémité.
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Long., 0 ,0043  ('2 L) ; — larg., D*,OCIU (1/2 1.).

Corps allongé, sublinéaire, ¡peu convexe, d*un noir brillant, avec les 
élytres roussâtres ; icvêlu d’une fine pubescence cendrée, assez courte,
couchée d  peu serrée.

Tête sensiblement moins large que le prothorax, légèrement pubescente, 
grossièrement et assez deasemetu ponctuée, d’un noir très-brillant. Front 
large, subconvexe. E¡ñ-síome longitudinalement convexe, lisse, éparsement 
sètosellé eu avant. L'tbresubconvexa d'un roux de poix brillant, subru- 
guleux et légèrement cilié vers son somm°t. Parties de ln bouche d’un 
roux de poix subtestacé. Pénultième article palpes dis-
lincLemcnt cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirâtres.
Antennes un peu plus longues que la lètc et le prothorax réunis; gra

duellement ei légèrement ou même sensiblement épaissies vers leur extré
mité ; finement ciliées vers leur base , très-finement duveteuses et en outre 
distinctement pilosellées vers le sommet de chaque article; obscures ou 
brunâtres, avec le premier aiticle et parfois la base des deux suivants 
rous>â'res : le premier allongé, sensiblement épaissi en massue subcom
primée et subelliptique, paré vers le milieu de son arête supérieure d'une

I

longue soie obscure et redressée : les deuxième et troisième allongés, 
obeoniques : le deuxième un peu moins long que le premier: le troisième 
un peu ou à peine plus long que le deuxième : les quatrième â dixième 
graduellement un peu plus courts et un peu plus épais : le quatrième en 
carré long : le cinquième à peine aussi large que long ou subcarré : les 
sixième à dixième médiocrement transverses, avec les sixième et septième 
cependant un peu plus légèrement : le dernier aussi long que les deux 
précédents réunis, suballongé, subacumiué au sommet.

Prothorax en carré légèrement transverse, à peine rétréci en avant; 
largement tronqué au sommet avec les angles antérieurs infléchis, obtus 
et arrondis; un peu ou à peine moins large que les élytres ; faiblement 
arqué en avant sur les cù:és, vu de dessus, avec ceux-ci, vus latérale
ment, sensiblement sinucs au devant des angles postérieurs qui sont sub- 
infléchis, obtus et subarrondis; largement arrondi £t sa base , avec celle-ci 
subtronquée dans son milieu; légèrement convexe sur son disque, avec 
celui-ci subdêprimé sur son disque, qui ofTrc souvent deux légères impres
sions longitudinales et parallèles ; marqué en outre au devant de l’écusson
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d'une troisième impression transversale plus ou moins faible ou obsolète; 
finement et subéparsement pubescent, avec les côtés parés en outre de 
quelques soies assez longues, obs( ures et redressées ; entièrement d'un 
noir brillant. Repli inférieur lisse, d'un roux teslacê.

Écusson finciiM nt pubescent, légèrement pointillé, d'un noir de poix 
brillant.

m

Elytres formant ensemble un carré subtransverse, évidemment un peu 
plus longues que Je prothorax ; â peine plus larges en arrière qu’en 
avant et presque subrectilignes sur leurs cotés ; à peine sinuées au sommet 
vers leur angle postéro-externe, avec le suturai subémoussé ; subdépri- 
méas ; subimpressionnées sur la suture derrière l'écusson ; offrant quel
quefois en arrière sur leur disque une faible impression ou dépression 
qui fait paraître la région suturale plus élevée ; finement et subéparsement 
pubescentes; offrant parfois sur les côtés vers les épaules une soie obs
cure et redressée ; finement et assez densement ponctuées , avec la ponc
tua lion légère, à peine moins fine, mais un peu plus serrée que celle 
du prothorax ; d'un roux brillant ou d'un testacé obscur, avec la 
région sealeilatre ordinairement plus rembrunie. Épaules étroitement 
arrondies.

Abdomen allongé, à peine moins large ù sa base que les élytres, trois 
fois environ plus prolongé que celles-ci; subparallèle ou à peine arqué 
sur les côtés ; subdéprimé â sa base, subconvexe postérieurement; fine
ment, assez longuement et éparsement pubescent; offrant en outre, sur 
les côtés et sur le dos, surtout vers son extrémité, quelques longues soies 
redressées, obscures avec des reflets grisâtres ; très-parcimonieusement et 
légèrement ponctué sur les trois premiers segments, lisse ou presque lisse 
sur h s deux suivants ; entièrement d'un noir de poix brillant, avec l'extré
mité à peine moins foncée. Les im *  premiers segments sensiblement sil
lonnés en travers à leur base, avec le fond dessillons lisse : le cinquième 
un peu ou à peine plus grand que les précédents, largement tronqué ou 
à peine échancré et muni à son bord apical d'une fine membrane pâle : 
le sixième assez saillant.

Dessous du corps finement et subéparsement pubescent ; finement, légè
rement et subéparsement ponctué; d’un noir de poix brillant, avec les 
intersections ventrales couleur de poix. Mttastenium  subconvexe, obsolè
tement ponctué, à ant/le QiUcro-mcdian court, peu avancé, à pointe coni
que séparée du sommet par une ligne angulée, à angle arrondi. \ entre 
onvexe. très-éparsement sétosellé, à cinquième arceau subégal au pré-
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cèdent : le sixième saillant, presque lisse, plus ou moins prolongé en angle 
arrondi à son sommet.

Pieds suballongés, finement pubescens, finement pointillés, d'un testacé 
brillant ainsi que les hanches. Cuisses légèrement élargies vers leur milieu.

Tibias assez grêles ; les postérieurs aussi longs que les cuisses, â peine 
recourbés en dedans après leur milieu , vus de dessus leur tranche s upé’  
rieure. Tarses assez étroits, assez longuement ciliés en dessous, peu en
dessus ; les antérieurs courts, les intermédiaires moins courts; les 
postérieurs suballongés, beaucoup moins longs que les tibias, à premier 

article oblong: celui-ci et les suivants graduellement un peu moins longs.

P atrie . Cette espèce se rencontre de la môme manière que la précé
dente, dans les hautes montagnes : le mont Dore, le mont Cenis, les 
Pyrénées, etc. Elle est assez rare.V *

Ous. Elle se distingue avec peine de la précédente. Cependant elle pré
sente des signes caractéristiques constants. Par exemple, les antennes sont 
un peu plus obscures, un peu plus sensiblement épaissies vers leur extré
mité; la ponctuation Je la tête csl plus forte et plus grossière et celle du 
prothorax moins serrée. Celui-ci, plus foncé et un peu plus transverse, est 
surtout remai quable par les deux impressions longitudinales qu’on aperçoit 
presque toujours sur son disque. Les élytres paraissent un peu plus longues.
1,'abdomen est entièrement noir en dessus ou avec le sommet à peine cou
leur de poix. De plus, le sixième segment abdominal des a ' est u ii peu plus 
prolongé en angle tiès-ouveit dans le milieu de son bord apical, avec sa 
granulation plus oblongue. Les tarses postérieurs sont un peu moins longs, 
avec les quatre premiers articles moins allongés. Enfin, les deuxième à 
quatrième articles des antennes des n'offrent point de franges de longs 
cils pâles à leur côté interne.

Si, comme l'indiquent les récents catalogues, celte espèce répond à 
1 * Aleochara crassicornis de Gyllenhal, cet auteur n‘a dû connaître que le 
sexe féminin, auquel d’ailleurs une pareille dénomination ne convient que 
faiblement.

m

Dans le voisinage de la Liogluta cra se placerait peut-être une 
espèce remarquable, étrangère à la France :
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Ijiogliiti» i If pínula eremita. Ky£.

AllongéetSitbltnMire, subdéprimée, finement et pea densementpubescente, 
i ( un noir de poix fusez brillant, avec d'un
brunâtre et les pieds testuces. Tete à peine ponctuée. Antennes faiblement 
épaissies vers leur extrémité, (i troisième article un peu plus long que te 
deuxième, les quatrième et cinquième carrés sixième
A

carré, les septième à dixièmeú peine transverses. fort eme
transverse, un peu moins ¡arge que les ély tres, fo violé
moins largement sillonné sur sa lign
ponctué. Ely très fortement transverses, à peine aussi longues que (e pro- 
thorax, subtle primées, assez finement., d eu semen! et subrâpeusetnent ponc
tuées. Abdomen un peu atténué en a rr
sa base,À peine ponctué ou presque l i  Tarses posté
rieurs allongés, un peu moins longs q

a* Prothoraxassez largement et assez profondément sillonné en arrière 
sur sa ligne médiane. Ély tres obliquement impressionnées sur les côtés de 
leur disque. Les deuxième d quatrième articles des antennes densement 
ciliés à leur côté interne.

V Prothorax moins largement et plus légèrement sillonné en arrière 

sur les côtés de leur disque. Les deuxième à quatrième articles des antennes 
simplement pilosellés.

Hamatula eremita. IÍYE, F.nt. Month). Mag. 1866, UI, 13. — Shafîp. Trans. I,nt. SOC.

Lond. 1869, i 69, 64.

Long., 0a,0032(1 1.2 l , ) j  — larg., 0 ",00 l 0 ( 1/2 1.)-

-■

P a tr ie , L'Lcosse.
O bs. Celle espèce, que nous plaçons ici avec doute, est remarquable par 

son prothorax plus fortement transverse et surtout par la brièveté de ses 

elytres. Son abdomen est aussi moins parallèle, avec sa base plus densement 

ponctuée. La taille est moindre, etc.
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Allongée,sub Unca ire, suba'¿primée,
cente, d'un noir de p o ir  b ril lan t, avec l'abdomen,

la poitrine et les intersections ventrales, bouche,

antennes et les pieds testacés. Tète
ponctuée. Antenna légèrement épaissies extrémité,

deuxième et troisième articles subégaux,

quième subcarré, les sixième à dixième

thorax subcarré,à peine rétréci en

élytrès, très'finement et c parsèment ponctué sur son disque, quadii ponctué 
sur le milieu de celui-ci. Elytres sen
longues que le prothorax, snbdéprimées, postérieure

ment, finement et densement ponctuées. c par se
ntent ponctué vers sa base, lisse en a

sensiblement moins longs que les tibia

c ' Le sixième segment abdominalobtusément tronc]ué ou même sub-
sinué au milieu de son bord apical.

9  Le sixième segment abdominal assez fortement et régulièrement 

arrondi à son bord apical.

HomaJotit subalpina, M CL FA M  et Rey, Op. Ent. I, i “ , 2 11332), — I’airhaihe et I a- 
boclbène, Faun. Enl, Fr. I, 4i>j, y s .  — K r \a tz  Ins. Deut II. 20i-, 7.

Long., 0m,0036 (t 2/3 1.) ; -  larg,, (K0010 (1/2 1.).

•m

t'.orps allongé, sublinéaire, subdéprimé, d'un noir de paix brillant, avec 
les êlytres, l'extrémité de l'abdomen et la poitrine roussâtres ; revêtu d'une 
line pubescence grisâtre, assez courte, couchée et peu serrée.

Tete sensiblement moins large que le prothorax, éparsement pubescente, 
assez grossièrement mais légèrement et éparsement ponctuée, d’un noir 
très-brillant. Front large, assez convexe. Epistoma longitudinalement 
convexe, lisse, pai fuis d'un brun de poix, éparsement sétosellé en avant. 
Labre sub transverse, presque lisse, parfois d'nn roux de poix et anguleux 
vers son sommet. Parties de lu bouche d'un roux tcstacé, avec les
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dibules ferrugineuses, Pénultième article des palpe* maxillaires distincle- 
ment cilié.

■f

Yeuxsubovalairement arrondis, noirs.
Antennes un peu plus longues que la tête et le prothorax réunis ; 

graduellement, légèrement mais assez visiblement épaissies vers leur 
extrémité ; finement ciliées vers leur base , très-finement duveteuses et 
en outre distinctement pilosellées surtout vers le sommet de chaque 
article; d'un brun de poix avec le premier article et la base des deux 
suivants testacés ou d'un roux tes lacé : le premier allongé, sensiblement 
épaissi en massue subcomprimée et subelliptique, paré vers le milieu de 
son arête supérieure d’une longue soie obscure et redressée : les deuxième 
et troisième allongés, obeoniques, subégaux, un peu moins longs séparé
ment que le premier : les quatrième à dixième graduellement un peu plus 
épais et un peu plus courts : le quatrième en carré un peu plus long que 
large : le cinquième en forme de tronçon de cône aussi long que large: les 
sixième à dixième médiocrement transverses, avec les sixième et septième 
néanmoins un peu plus légèrement : le dernier presque aussi long que les 
deux précédents réunis, ovalaire-oblong, actoni né au sommet.

Prothorax en carré à peine transverse et subarrondi aux angles ; ¡I 
peine rétréci en avant ; largement tronqué au sommet, avec les angles 
antérieurs fortement infléchis, obtus et arrondis ; évidemment un peu moins 
large que les élytres; légèrement arqué en avant sur les côtés, avec 
ceux-ci, vus de dessus, subrectilignes en arrière, mais, vus latéralement, 
sensiblement sinués au devant des angles postérieurs qui sont obtus cl 
subarrondis; largement arrondi à sa base, avec celle-ci subtronquée dans 
son milieu ; subdéprinié sur son disque : finement et peu densement 
pubescent, avec deux ou trois longues soies obscures, sur les côtés; 
très-finement et éparsement ponctué, et offrant en outre sur son milieu 
quatre points enfoncés, beaucoup plus forts,-assez écartés, bien distincts 
et disposés en quadrille ; d’un noir de poix brillant, fíepli inférieur lisse,
d’un testacé obscur.

Écusson à peine pubescent, finement ponctué, d’un noir th poix
brillant,

Élytres formant ensemble un carré sensiblement transverse; um peu plus 
longues que le prothorax; un peu plus larges en arrière qu’en avant et 
presque subrectilignes sur leurs côtés; à peine sinuées au sommet vers 
leur angle postéro-externe, avec le suturai émoussé ; subdéprimées ; à 
peine ou non impressionnées sur la suture derrière l’écusson ; olhant en
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outre chacune sur la partie postérieure du disque une faible impression 
oblique; finement et peu densement pubescentes, avec une assez longue 
soie, obscure et redressée, sur Les côtés vers les épaules ; finement et 
densement ponctuées, avec la ponctuation légère et à peine rtiguleuse, 
mais pourtant un peu moins fine que celle du prothorax, et 1rs inter
valles des points paraissant, à un fort grossissement, comme irès-tinement 
cl obsolètement chagrinés ; d’un roux de poix brillant ou même parfois 
d’un roux testacé, avec la région scutellaire rarement et à peine rembrunie. 
Epaules subarrondies.

Abdomen allongé, un peu moins large à sa base que les élytres, 
environ trois fois plus prolongé que celles-ci ; su b parallèle ou faiblement 
arqué sur scs côtés ; subdéprimé vers sa base, subconvexe postérieure
ment; finement, assez longuement et éparsement pubescent; offrant en 
ou ire, sur les côtés et sur la parlie postérieure du dos, quelques longues 
soies obscures et redressées; finement, légèrement et parcimonieusement 
ponctué sur les trois premiers segments, lisse ou presque lissé sur les deux 
suivants ( 1), éparsement pointillé sur le sixième ; d'un noir brillant, avec 
le sixième segment et l ’extrémité du cinquième d’un roux de poix. Les 
premiers sensiblement sillonnés en travers à leur base, avec le fond des 
sillons presque lisse : les quatrième et cinquième un peu ou à peine plus 
développés que les précédents, subégaux : le cinquième largement tronqué 
ou à peine cehancré et muni à son bord apical d'une fine membrane pôle : 
le sixième légèrement saillant.

Dessous d« corps finement et subéparsemenl pubescent, légèrement et
subôparsement ponctué, d’un noir de poix brillant avec la poitrine, le 
sixième arceau ventral et le bord apical de chacun des précédents, d’un 
roux de poix plus ou moins clair. Métasternum subconvexe, à angle 
antéro-médian court, très-peu avancé, è pointe conique séparée du 

sommet par une ligne angulée. Ventre convexe, très-éparsementsétosellé, 
un peu plus fortement ponctué et moins finement pubescent que le post- 
peclus; à cinquième arceau parfois un peu plus court que le précédent : 
le sixième assez saillant, plus ou moins fortement échancré ou sinué à son 
bord apical, avec celui-ci finement et brièvement cilié et offrant en outre 
au fond de l'échancrure une large frange de longs poils blancs.

Pieds suballongés, finement pubescent s, finement pointillés, d’un les-

*

(1) Les derniers segments paraissent parfois, a tui fort grossissement, comme tics- 
obsolctemeni chagrinés.
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lacé briJant ainsi que les hanches. Cuisses faiblement élargies vers leur 
milieu. Tibias assez grêles, offrant parfois sur leur tranche externe un ou 
deux cils assez longs et redressés ; les postérieurs aussi longs que les 
cuisses, un ¡¡cu recourbés en dedans, après leur milieu, vus de dessus 
leur tranche supérieure. Tarses assez étroits, assez longuement et assez 
densement ciliés en dessous, peu en dessus ; les antérieurs c o u r t s ,  les inter
médiaires moins courts ; les postérieurs allongés, sensiblement moins longs 
que les tibias, à premier article suballongé, à peine plus long que le 
deuxième : celui-ci et les trois suivants graduellement un peu moins 
longs.

Patrie. Cette espèce est rare. Elle se rencontre parmi les mousses, les 
feuilles mortes et les vieux fagots, à la G ran de-Char! reu se, au mont 
Pilât, dans le Bugev, dans les montagnes du Beaujolais, etc.

Otis. Elle diffère des IÀog lut a pagana et crassiconus par le troisième arti
cle des antennes subégat au deuxième, par le cinquième segment abdominal, 
non plus grand que le précédent, avec le sixième nullement granulé t-n 
dessus chez le c * . Mais ce qui caractérise spécialement la Liogluia subal
pina, c’est i’échancrure du sixième arceau ventral dans les deux sexes.

Peut-être doit-on rapporter à. celte espèce YHomalota tenuicornis de 
Thomson (Ôfv. af. Kongi. Yet. /le. For h. 1852, 134, i) et Skand. Coi.
(Atheta), I I I ,  63, 2)?

Près de la Liogluia subalpina doit marcher l’espèce suivante dont nous 
donnerons une description sommaire :

IjlAellltfl (IlypltOlM Ehiciison.

Allongée, subdéprimée, finement et peu ilentement pubescente, d'un noir 
brillant, avec les élytres châtaines, les antennes obscures, la bouche d un 

roux de poix et les picris tcstacés. Tête assez grossièrement et modérément 
ponctuée. A n to n ie s  légèrement epa iss les vers leur extrémité , avec les 
deuxième et troisième articles sainó;aux. le quatrième oblong, te cinquième 
subcarré, les sixième à dixième médiocrement transverses. Prothorax trans
verse, plus étroit en avant, un peu moins large que les élytres, largement 
subimpressiouné sur le dos, finement et peu densement poni tué. hlytres 
transverses, sensiblement plus longues pro thorax, subdéprimées.
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finement et assez (tensentent ponctuées. arrière,
très-parcimonieusement ponctué vers sa baue, lisse postérieurement. Tarses 

postérieurs allongés, moins longs que tibias.

I fo m a lo ia  oblonga,  E im chson , Gen. et Spec. Staph. 101, 40. — R ë D te N b a c h e r, Faun. 
Austr. 66'2, 30. — Kraatz, Ins. Deut. II, 20S, 8,

Long., 0in,0037 ( i 2/3 I.) ; — larg., 0™,0010 (1,2 I.).

P a t r i e .  L’Autriche, laThuringe.

Ods. Celte espèce ressemble beaucoup à la Llogluta subalpina. Mais elle 
est plus large, 'jCs antennes sont plus obscures. Le prothorax, plus court 
et moins étroit, est plus rétréci en avant, subimpressionne sur le dos. 
L'abdomen est moins arqué sur les côtés, mais plus visiblement atténué en 
arrière, etc.

Le o* a le sixième segment abdominal iron qué cl ù peine crénelé à son 
bord apical. Le sixième arceau ventral n’est sinué au sommet ni dans l'un, 
ni dans l’autre sexe.

A .  l i i o g l u t n  ( I l y p n o t a )  I * y p u o r m i i ,  K iesen w etter

Allongée, snblinêaive, subdéprimée, f
d'un noir bril lant, arec les élt/tres châtaines, le sommet de l'abdomen d ’un 
roux de poix, les antennes d'un roux o
et les pieds tcstacés. Tete finement et éparsement ponctuée, subfovéolée 
sur son m ilieu. Antennes médiocrement

avec le troisième article un peu plus long que le deuxième, le quatrième 
presque carré, le cinquième sensiblement i sixième
ment transverses. Pro thorax subtransverse, subrétréci en avant, un peu 
moins large que les élytres, subimpressa très-finement
et sïtbéparscment ponctué.Élytres ass transverses 
plus longues que le pro thorax, subdéprimée

ponctuées. Abdomen subparallela, assez densement pointillé vers sa base, 
lisse en arrière. Tarses postérieurs a l l s e n s i b l e m e n t

les tibias.

BRÉVIPENNES. 3 9



6 1 0 BREVIPES NES

er* Le premier segment abdominal(1) muni sur son milieu d'un très-
petit tubercule. Le sixième arceau ventral prolongé en angle arrondi au 
sommet.

2  Le premier segment abdominal sans tubercule. Le sixième arceau 
ventral peu saillant, subsinueusement tronqué au sommet.

Bomalota hypnorum, Kiesenwetter,  Stett, Eut. NI, 219; Ann. Soc. Eni. Fi
IX, 407 {135 i). — F a! ny aire et LADOULuèNE, Faun. Ent. Fr. I, 394 ,0 .  —  Kraatz.
Ins. Deut. It, 203, 6. 

l iomalota  »tien»», Mulsant et Rey, Op. Ent. I, lii, I. 18tJ2.
L iog lu ta  fiypnoritm, Thomson, Skand. Coi. IX, 2(33,2. 1807.

Long., 0m,0037 (I 2/3 1.); — larg., 0ra:0010 (1/2 L).

Corps allongé, sublinéaire, subdépriiné ou peu convexe, d’un noir bril
lant, avec les élytres châtaines et íe sommet de l’abdomen d’un roux de 
poix ; revêtu d’une fine pubescence grisâtre, assez courte, couchée mais 
peu serrée.

Tête d’un tiers moins large que le prothorax, iinement et éparsement 
pubescente, finemeni, légèrement et éparsement ponctuée, presque lisse 
antérieurement. Froîitlarge, légèrement convexe, marqué sur son milieu
d’une impression ou fossette peu sensible. Èpistome longitudinalement 
convexe, presque lisse, éparsement sétoselfé, offrant en ouire en avant 
quelques longs cils blonds, couchés et qui ombragent la base du labre. 
Celui-ci subconvexe, d’un brun de poix presque lisse, subruguleux vers 
son sommet et paré de quelques longs poils pâles. Parties de la  bouche 
testacées, avec les mandibules plus foncées. Pénultième article des palpes 
m axilla ires  distinctement cilié.

Yeuxsubovalairement arrondis, noirs.
Antennes un peu plus longues que la tète et leprothorax réunis; assez 

robustes, peu rétrécies vers leur base, graduellement et médiocrement 
épaissies vers leur extrémité; très-finement duveteuses et en outre distinc
tement pilosellées surtout vers le sommet de chaque article; d'un roux 
obscurj avec le premier article tesiacé : celui-ci allongé, a^sez fortement 
épaissi en massue subelliptique et subcomprimée, paré vers le milieu de 
son arête supérieure d'une longue soie obscure et redressée: les deuxième

( i)  Sans compter les ¿tgments basilairts dont le deuxième est souvent découvert,
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et troisième assez allongés, obeoniques : le deuxième sensiblement moins 
long que le premier : le troisième un peu plus long que le deuxième : les 
quatrième à d ix iè m e  graduellement plus épais et à peine plus courts, non 
contigus ou même courtemont péd i celles : le quatrième presque carré : le 
cinquième sensiblement : les sixième it dixième médiocrement transverses, 
avec les trois pénultièmes un peu plus fortement, et le septième paraissant 
un peu moins court que ceux entre lesquels il se trouve : le dernier un peu 
plus long que les deux précédents réunis, suballongé, rétréci en cône à 
son sommet dès son premier tiers.

Prothorax  en carré subtransverse, un peu rétréci en avant, largement 
tronqué au sommet, avec les angles antérieurs infléchis, obtus et arrondis ; 
un peu moins large à sa base que les élytres; largement arqué en avant 
sur les côtés, avec ceux-ci, vus de dessus, subrectilignes en arrière, et, 
vus latéralement, à peine sinués au devant des angles postérieurs qui sont 
obtus et subarrondis ; largement arrondi fi sa base, avec celle-ci plus ou 
moins tronquée dans son milieu; faiblement convexe sur son disque; 
parfois subdéprimé sur le milieu de celui-ci ; offrant au devant de l'écusson 
une impression large et peu profonde, et, rarement, sur sa ligne médiane, 
un sillon obsolète ; finement et peu pubescen!, paré en outre, surtout sur 
les côtés , de deux ou trois soies obscures, assez longues et redressées ; 
très-finement et subéparsement ou modérément ponctué; d’un noir brillant. 
Repli in fé r ieu r  lisse, d’un t ¿b tacé obscur.

Écusson finement pubescent, finement ponctué, d’un'noir assez brillant.
Élytres formant ensemble un carré assez fortement transverse , à peine 

plus longues sur les côtés que le prothorax, de la longueur de celui-ci 
vers la suture ; un peu plus larges en arrière qu’en avant et presque sub
rectilignes latéralement; légèrement sinuées au sommet vers leur angle 
postéro-externe, avec le suturai émoussé ; subdéprimées sur leur disque ; 
plus ou moins impressionnées sur la suture derrière l ’écusson ; finement 
et peu densement pubescentes, avec la pubescence paraissant néanmoins 
un peu plus serrée que celle du prothorax; finement et densement ponc
tuées, avec ta ponctuation oblique et un peu plus forte que celle du reste 
du corps ; d’un chiilain brillant et plus ou moins foncé, avec les épaules 
un peu plus claires. Épauléssuharrondies.

Abdomen allongé, un peu moins large à sa base que les ély 1res, de 
trois fois à trois fois et demie plus prolongé que celles-ci ; subparallèle ou 
faiblement arqué sur les côtés, parfois à peine atténué vers son sommet; 
subdéprimé vers sa base, assez convexe postérieurement ; finement pubes-
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cent, avec la pubescence éparse et assez longue ; offrant en outre, sur le tlos 
et sur les côtés, surtout vers le sommet de chaque intersection, quelques 
longues soies obscures et plus ou moins redressées ; finement et assez 
densement pointillé sur les trois premiers segments, plus éparsement sur 
le quatrième, avec le sommet des deuxième à quatrième et le cinquième 
lisses, et le sixième visiblement pointillé ; d’un noir brillant, avec l'extré
mité souvent d’un roux de poix. Les t segments sensiblement 
sillonnés en travers à leur base, avec le fond des sillons lisse : les qua
trième et cinquième un peu plus développés que les précédents, subégaux : 
le cinquième largement tronqué et muni à son bord apical d’ime tine 
membrane pâle : le sixième peu saillant, subsinué à son bord postérieur.

Dessous du corps finement mais peu densement pubescent, finement, 
assez densement etsubrüpeusement ponctué, d'un noir brillant. 
subconvexe, angle antéro-mêdiancourt, peu avancé, à pointe conique 
séparée du sommet par une ligne anguléq, à angle très-arrondi. Ventre 
convexe, éparsement sélosellé surtout vers son extrémité, è pubescence plus 
longue que celle du postpecius, à pon ci nation plus serrée vers la base, è 
intersections parfois d'un roux de poix, à cinquième arceau subégal au 
précédent : le sixième assez saillant, parfois d‘un roux de poix.

Pieds suballongés, finement pubescents, finement pointillés, d'un testae«'1 

brillant ainsi que les hanches. Cuisses légèrement élargies vers leur milieu. 
Tibias assez grêles, parés vers la base et vers le sommet de leur tranche 
exierne d'un long cil redressé et plus ou moins caduc ; les 
aussi longs que les cuisses, à peine recourbés en dedans vers leur sommet, 
vus de dessus leur tranche supérieure. Turscs assez étroits, assez longue
ment ciliés en dessous, peu en dessus ; les antérieurs courts, les intermé

dia ires  sensiblement moins courts ; les allongés, mais évidem
ment moins longs que les tibias, à premier article allongé, celui-ci et les 
trois suivants graduellement un peu moins longs.

P a t r i e .  Cette espèce est assez rare cu 1-rance. Elle se trouve en été, 
parmi les mousses et les feuilles mortes, dans la chaîne des Alpes et aussi 
dans les montagnes du Lyonnais.

O bs. Elle ressemble beaucoup à la Mais les antennes
sont un peu plus robustes dès leur base, it peine moins longues, avec le 
premier article un peu plus reu lié, le deuxième et troisième moins longs, 
plus inégaux, les quatrième à septième un peu plus courts, et le dernier 
plus allongé. Elles sont généralement d’une teinte plus obscure. La tète est
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moin? grossièrement ponctuée, avec le front marqué sur son milieu d’une 
fossette légère. Le prothorax est un peu plus large, un peu plus transverse, 
sans points enfoncés disposés en quadrille, mais avec une impression sen
sible vers sa base Les ély tres sont un peu moins longues, moins légèrement 
poititillées, non impressionnées en arrière sur leur disque. L'abdomen est 
beaucoup plus densement ponctué sur les trois premiers segments, avec le 
premier muni chez le <ƒ d’un très-petit tubercule.

Les deux segments basilaires de l ’abdomen sont tantôt découverts, tan tôt 
cachés.

î .  Liogluta (H ;p ilo ta) Hepatica, EfUCHSON.

Allongée t subi inéaire, peu convexe.finement densement
d'un no ir assez bril lan t, avec les élytres d'un bn in  châtain, Les antennes 

rousses, la  base de ceies-ci et la bouch

i  abdomen et les pieds d'un roux test distinctement
sub Jéprimée. Antennes assez robustes, médiocrement épaissies vers Leur 
extrémité, à troisième a rt ic le  subégal nu deuxième, le quatrième presque 
carré, U  cinquième légèrement, les sixième à dixième médiocrement trans

verses. Prothorax transverse, à peine
finement et assez densement ponctué. Élytres transverses, un peu plus 

longues que le protkorax, subiléprimées, râpeusement
densement ponctuées. Abdomen subparallèle, à peine ponctué, lisse en 
a n iè re .  Tarses postérieurs sttballongés, moins longs que les tibias.

c ' Le cinquième segment abdominal muni sur le dos vers son sommet 
d? deux petits plis élevés, obliques, contluents en arrière de manière à 
former une espèce de V. Elytres relevées chacune postérieurement vers la 
suture en forme de repli longitudinal.

9  Le cinquième segment abdominal inerme. Elytres simples.

H o m a l o l a  h e p a t i c a ,  Eeuchsqn, Gen. et Spec. Stap h. 1 0 2 , 4 1 . —  Redtexbacher, Faup.
Ausir. 8 l 9 . —  F airiéairéet LaboclbèNE, Faun. Ent. Fr. I ,  4 2 0 , 8 0 . — R ju a tz , Ins.
Deut. II, 2 6 8 , 7 0 .

H j mala tu nuijur, Avbê, Ann. Soc. Ent. Fr. I8o0, 306, 9.
C a t a d e r a  c a i t a n e i p e n n i s ,  Fauuuire et Laboulbè.ne. Faun. Ent. Fr, I, 3 S0 , I Î .  
P L a t a r a e a  h f  p a t  i c a *  Thomson, ^kasui. Coi * IX* 1 S6 7 ,
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Long., 0m,Ö04i (2 1.) ; — larg., 0m,0011 (1/2 1.).

Corps allongé, sublinéaire, peu convexe, d’un noir assez brillant, avec 
les élytres d'un brun châtain et le sommet de l’abdomen d'un rouxtesiacé; 
revêtu d'une fine pubescence blonde, médiocrement courte, couchée et peu 
serrée.

Tête sensiblement moins large que le prothorax, légèrement pubescente, 
distinctement et modérément ponctuée, d’un noir brillant. Front large, sub
déprimé, offrant sur son milieu un léger espace longitudinal, lisse.

p

tome convexe, presque lisse. Labre subconvexe, d’un roux de poix, épar
sement cilié en avant. Fart les de la bo d’un roux ferrugineux, avec le 
pénultième article des palpes maxilla ires  plus foncé: celui-ci distinctement 
cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirs.
Antennes assez robustes, de la longueur de la tête et du prothorax réunis 

ou à peine plus longues; médiocrement et graduellement épaissies vers 
leur extrémité ; très-finement duveteuses et en outre légèrement pilosellées 
surtout vers le sommet de chaque article; d’un roux ferrugineux, avec les 
deux premiers articles plus foncés ou d’un roux de poix; à premier aníde 
allongé, sensiblement épaissi en massue, paré vers le milieu de son arête 
supérieure d’une soie redressée : les deuxième et troisième assez allongés, 
obeoniques, subégaux, visiblement moins longs séparément que le premier : 
les quatrième à dixième graduellement pius épais, non contigus : le qua
trième presque carré : le cinquième légèrement : les sixième à dixième 
médiocrement transverses : le dernier subégal aux deux précédents réunis,
ovalaire-oblong, acuminé au sommet.

■

Prothorax en foi me de carié transverse et arrondi aux angles; presque 
une fois et demie aussi large que long ; largement tronqué au sommet, 
avec les angles antérieurs subobtus et subarrondis; à peine moins large 
que les élytres ; subarqué en avant sur les cotés, avec ceux-ci, vus latéra
lement. largement sinuus en arrière au devant des anglcü postérieurs qui 
sont obtus et à peine arrondis; largement arrondi à sa base, avec ccllt-ci 
sublronquée dans son milieu ; faiblement convexe sur son disque, parfois 
longitudinalement subdéprimé sur le dos; finement et peu densement 
pubescent, avec les côtés parés de deux ou trois soies redressées ; finement 
et assez densement ponctué; d'un noir de poix assez brillant. 
lisse, d’un roux teslacé.
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Écusson légèrement pubescent, finement pointillé, d’un noir assez bril- 
bint.

Élytres formant ensemble un carré sensiblement transverse, un peu 
plus longues que le prothorax ; un peu plus larges en arrière qu'en avant et 
subrectilignes ou à peine arquées postérieurement sur leurs côtés ; légère
ment sinuées au sommet vers leur angle postéro-ex terne, avec le suturai 
rentrant un peu etsubémoussé ; subdéprimées sur leur disque ; subimpres
sionnées le long de la suture derrière [’écusson ; finement et peu densement 
pubescentes ; assez fortement et densement ponctuées, avec la ponctuation 
râpeuse, évidemment pius furte et un peu pius serrée que celle du protho- 
rax; d'un brun châtain et assez brillant, avec le repli latéral plus clair. 
Epaules peu saillantes, subarrondies, parées sur le côté d'une soie subin- 
clinée en arrière et peu distincte.

Abdomen allongé, assez épais, à peine moins large à sa base que les 
élytres ; de trois lois à trois fois et demie plus prolongé que celles-ci ; sub
parallèle sur les côtés; subdéprimé vers sa base, assez convexe postérieu
rement; finement et à peine pubescent; offrant en outre en arrière sur les 
côtés quelques rares et courtes soies redressées, peu distinctes; finement et 
très-parcimonieusement ponctué sur les premiers segmenta, lisse sur les 
derniers; d’un noir très-brillant, avec le sixième segment et l ’extrémité du 
cinquième d'un roux plus ou moins testacé. Les trois premiers sensible
ment sillonnés en travers â leur base, avec le fond dessillons lisse; les 
quatrième et cinquième à peine plus grands que les précédents, subégaux : 
le cinquième largement tronqué et muni à son bord apical d'une très-fine 
membrane pâle : le sixième peu saillant.

Dessous du corps finement pubescent, finement ponctué, d’un noir brillant, 
avec le sommet du ventre d’un roux testacé et les intersections ventrales 
d‘un roux de poix. Métasternumassez convexe. convexe, éparse
ment sélosellé vers son extrémité; à ponctuation subrâpeuse, moins serrée 
en arrière; à cinquième arceau subégal au précédent : le sixième plus 
ou moins prolongé.

Pieds suballongés, distinctement pubescents, finement pointillés, d’un 
roux testacé assez brillant. Cuisses faiblement élargies vers leur milieu. 
Tibias médiocrement grêles; les poste aussi longs que les cuisses, 
paraissant, vus de dessus leur tranche supérieure, un peu recourbés en 
dedans après leur milieu. Tarses assez étroits, distinctement ciliés en dissous, 
à peine en dessus ; les antérieurs courts, les intermédiaires moins courts ; 
les posterieurs suballongés, sensiblement ou même beaucoup moins longs
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que les tibias, à premier article suballongé, les tro i* suivants graduellement 
un peu moins longs.

Patrie . Cet:e espèce est rare. Elle se trouve sous les feuilles mortes, dans 
les environs de Paris et de Fontainebleau.

Ods. l 'elle espèce est remarquable par ses antennes assez robustes et par 

les caractères masculins des élytres et du cinquième segment abdominal, 
qui no permettent de la confondre avec aucune de ses congénères.

Cette distinction du cinquième segment abdominal des o* rappelle un 
peu celle de V Ear ota Reyi chez le même sexe.

S. M o n c lu ta  ti m  lí o in t  I h  . Erichsûn.

Allongée) subdéprimée, finement et tissez densement pubescente, d'un n o ir  
b r i l la n t )avec les Ubius, les tarses et les

et les côtés de celles-ci noirâtres. Tête finement 
Antennes légèrement épaissies vers

troisième articles subégaux, le quatrièm

les sixième d dixième légèrement t

sensiblement moins large que les ély
¡\nement et assez densement ponctué. médiocrement transverses,

évidemment plus longues que leprothorax, densement

Abdomen subparallèle t éparsement et légèrement Tarses postérieurs

sensiblement moins longs que les tibias.

<fLe prem ier segment abdominal muni sur son milieu d’un petit tuber
cule lisse et assez saillant. Le sixièmeobtusément angulé au milieu de 
sou bord apical, finement granulé sur le dos, avec l'intervalle des grains 
finement chagriné, offrant en outre de chaque c6 té une ligne élevée, 
courte et par fuis subarquée. Le cinquième éparsement et subgranuleusemeni 
ponctué vers sou extrémité. Le sixième assez prolongé,
fortement arrondi à sou sommet, dépassant sensiblement le segment abdo
minal correspondant.

9  Le prem ier segment abdominal inerme ou muni d’un petit tubercule 
très-ob sole i c. Le sixième arrondi à son bord apical, finement, subaspère- 
mem ci éparsement ponctué sur le dos. Le cinquième presque lisse ou très-
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éparsement ponctué. Le s ix ième arceau ventra l peu prolongé, siibsinueu- 
spment tronqué à son sommet, dépassant à peine ou non le segment abdo
minal correspondant.
Humahita umbonata , Ericsson Gen. et Spec. Stapîl. 8 2 ,  '2. —  Redtenbacher, Faun. 

Ausir GüO, 2 1 . —  H eer, Faun. Coi. Helv. I, 5 9 0 , 4 8 . —  F a irm.Maa et Laboulbène, 

Faun. Ent. Fr. t. 393, 3. —  K rm tz ,  Ins. Deut. II, 209, 12. — Thomson, Ofv. Vet. 

Ac. 1832, 137, 18, 1801. 
f íomalota fucicola,  Thomson, Oí. aí. Kongi. Vet. Ac. Forh . 1832, 137, 19.
Liogluta umbonata, Thomson, Skand, Coi. III, 37, 3, 186!.

Variété a. Élytres entièrement rembrunies.
Variété b. Elytres et pieds entièrement d’un testacé de poix.

Long., 0™,0038(1 1. 3 4); — lar g., 0 in,0 0 1 0  (1/2 L).

Carps allongé, subdéprimé, d’un noir brillant, avec le disque des élytres 
d'un testacé de poix; revêtu d'une fine pubescence grise, assez courte, 
couchée et assez serrée.

Tête un peu moins large que le prothorax, légèrement pubescente, 
finement et éparsement ponctuée, d'un noir très-brillant. large,
s:ibdéprimé ou à peine convexe, parfois presque lisse ;>ur son milieu ; 
offrant en avant de chaque côté une légère impression située au dessus 
de l’insertion des antennes. Épis tome longitudinalement convexe, lisse, 
éparsement sétosellé en avant. Labre subconvexa, d’un noir de poix 
brillant, subruguleux et légèrement cilié vers son sommet. Parties 
bouchetestacées, avec les mandibules et tes d'un noir ou

d un brun de poix, et l’article terminal de ceux-ci pâle : le pénultième 
distinctement cilié.

Yeux su bova I aire ment arrondis, noirs.
Antennes un peu o i à peine plus longues que la tête et le prothorax 

réunis; légèrement et graduellement épaissies vers leur extrémité ; légè
rement ciliées vers leur base, finement duveteuses et en outre distincte
ment pilosellées surtout vers le sommet de chaque article; entièrement 
obscures ou noirâtre?; à premier article assez fortement épaissi en massue 
subelliptique, paré vers le milieu de son arete supérieure d’une longue 
soie obscure et redressée: les deuxième et troisième allongés, obeomques. 
subégaux, à peine moins longs séparément que le premier, le troisième 
néanmoins paraissant parfois i* peine plus long que le deuxième : les qua
trième à dixième graduellement uu peu plus courts et un peu plus épais :
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le quatrième un peu plus éiroii que les suivants, subcarrc ou à peine plus 
long que large : le cinquième à peine, les sixième à dixième légèrement 
transverses, avec les pénultièmes un peu plus sensiblement: le dernier un 
peu plus long que les deux précédents réunis, suballongé, graduellement 
rétréci et subacuminé au sommet.

Prothorax en carré subtransverse ou un peu plus large que long ; large
ment tronqué au sommet, avec les angles antérieurs fortement infléchis, 
obtus et arrondis: sensiblement moins large que les élytres; légèrement 
arqué sur les côtés, avec ceux-ci, vus latéralement, faiblement sinués 
en arrière au devant des angles postérieurs qui sont obtus et à peine 
arrondis; largement arrondi à sa base, avec celle-ci subironquée dans 
son milieu ; peu convexe ou subdéprimé sur son disque ; marqué au de
vant de l ’écusson d'une impression transversale légère ou obsolète ; tiñó
me nt et assez densement pubescent, avec Ios côtés parés de quelques assez 
longues soies obscures et redressées ; finement et assez densement ponctué; 
présentant parfois sur le milieu du tlos quatre points enfoncés, plus forts, 
médiocrement distants et dispoos en quadrille ; entièrement d’un noir 
brillant et quelquefois subraélallique, in fé r ieu r  lisse, noir ou noi
râtre.

Écusson finement pubescent, finement pointillé d’un noir brillant.
Elytres formant ensemble un carré médiocrement transverse, évidem

ment ou d’un tiers plus longues que le prothorax ; un peu plus larges en 
arrière qu’en avant et subrectilignes sur leurs côtés ; à peine ou non 
sinuées au sommet vers leur angle posléro-externe, avec le suturai 
fortement émoussé ; déprimées sur leur disque; parfois à peine impres
sionnées sur la suture derrière l’écusson ; finement et assez densement 
pubescentes, avec une soie obscure et redressée sur les côtés vers les 

. épaules ; finement et densement ponctuées, avec la ponctuation ob^olète- 
ment ruguleuse et un peu plus forte que celle du prothorax ; d’un testacé 
de poix brillant, plus ou moins livide, avec la base, la région scutellaire 
et les côtés plus ou moins rembrunis. Épaules arrondies.

Abdomen assez allongé, un peu moins large à sa base que les élytres; 
environ trois fois plus prolongé que celles-ci ; subparallèle ou à peine 
arqué sur les côtés; subdéprimé vers sa base, subconvexe postérieurement ; 
finement et éparsement pubescent ; offrant en outre, sur les côtés et sur le 
dos, surtout dans leur partie postérieure, quelques longues soies obscures 
et redressées ; parcimonieusement et légèrement ponctué; entièrement d’un 
noir brillant. Les trois premiers segments sensiblement sillonnés eu travers
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à leur base, avec le fond des sillons lisse : le cinquième un peu ou à 
peine plus long que le précédent, largement tronqué et muni à son bord 
apical d’une fine membrane pfde : le sixième assez saillant.

Dessous du corps finement et subéparsement pubescent, finement et 
légèrement ponctué, d’un noir brillant. M Uasterm m  subconvexe, presque 
lisse ou obsolètemcnt ponctué sur son milieu, à angltan té ro -m éd ian  court, 
peu avancé, il pointe conique séparée du sommet par une ligne angulée 
mais à angle arrondi. Ventre convexe , très-é parsèment sétosellé surtout 
en arrière, à ponctuation moins serrée postérieurement ; à cinquième 
arceau subégal au précédent : le sixième plus ou moins saillant.

Pieds suballongés, finement pubescens, légèrement ponctués, d’un tes
tacé de poix, avec les cuisses brillantes, plus ou moins obscures ainsi que 
les bandies, mais les trochanters antérieurs et intermédiaires restant d’un 
roux de p«'ix testacé. Cuisses faiblement élargies vers leur milieu. Tibias 
assez grêles ; les postérieurs aussi longs que les cuisses, très-faiblement 
recourbés en dedans après leur milieu, vus de dessus leur tranche supé
rieure. Tarses assez étroits, assez densement ciliés en dessous, peu en 
dessus ; Ios antérieurs courts, les intermédiaires moins courts ; les pos

térieurs allongés, sensiblement moins longs que les tibias, avec les 
quatre premiers articles suballongés, graduellement un peu moins 
longs.

Patrie. Celle espèce est répandue dans presque toute la France. Kl le 
n’est pas rare dans 1rs environs de Lyon, dans la Provence, le Languedoc 
cl la chaîne des Pyrénées. On la rencontre dans les bouses, les vieux 
fagots, parmi les détritus et autres matières végétales en voie de décom
position, et même sur Its bords de la mer.

>bs. Elle est remarquable par le tubercule saillant qui surmonte le m i
lieu du premier segment abdominal des , et qui s’observe aussi quel
quefois sur celui des $ , mais toujours plus effacé, nul ou presque nul.

Les antennes sont entièrement noires ou obscures, non épaissies dès 
leur base, ce qui la distingue de l’espèce précédente.

Les élytres soni rarement presque entièrement rembrunies (var. a) ; 
d’autrefois, elles sont presque en entier d’un testacé obscur ainsi que les 
cuisses (var. b).

Nous avons vu quelques exemplaires capturés en Provence, et dont lo 
prothorax est finement can alien Lé sur sa ligne médiane. Ils ont été pris sur
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le littora de la mer ; ils doivent probablement sc rapporter à Yílomalota 
fucicola de Thomson ( 1).

Les pénultièmes articles des antennes paraissent un peu plus sensible
ment transverses che?, la 9  que chez le <ƒ.

Chez quelques exemplaires, la pointe mésosternale est un peu émoussée 
au bout, ce qui nous a paru une simple modification individuelle.

Parfois le prothorax est subexcavé sur son milieu, mais ce n'est lé 
qu'une variété accidentelle.

Vumbônala est peut-être la vicina  de Stephens {IU. B n t .  V. 116).

O. I Joël tatu n itidu la , Kraatz,

Allongée, sublinéaire, peu convexe , fine ment et densement pubes
cente, d'un noirft r i l  l im i,  avec les élyt

d'un testacé obscur. Tète distinctement et tissez densement ponctuée. 
Antennes légèrement épaissies vers leur extrémité, avec les deuxième et 
troisième articles subégaux, les quatrième et cinquième suboblonga, les 
sixième à dixième à peine ou faiblement transverses. subi raus-

verse, un peu moins large que les é ly tres , obsoletement impressionné 
vers sa base, finement et assez densement ponctué. Élytres sensiblement 
transverses, un peu plus longues que

et densement ponctuées. Abdomen subparallèle, éparsement ponctué vers 
sa base, lisse en arrière. Tarses postéri
que les tibias.

c f  Le sixième segment abdominal peu saillant, obtusément tronqué et 
très-obsolètement denticula ê son bord apical, avec les dentelures au 
nombre de six à huit. Le sixième arceau ventral fortement arrondi à son 
sommet, fortement prolongé, dépassant de beaucoup le segment abdominal 
correspondant.

9 Le sixième segment abdominal saillant, arrondi à son bord apical. 
Le sixième arceau ventral obtusément arrondi au sommet, peu prolongé,
non ou à peine plus saillant que le segment abdominal correspondant.

Honvglota n it ida ,  Fairmairii et Laboulbène, Faun. Ent, Fr. I, 397, IC.
J l o m a l o t a  n i t i d u l a ,  K k a a T Z , I n s .  D e u t .  I I ,  2 1 1 ,  1 3 ,  —  T h o m s o n , O f v .  V e t .  A c .  1 8 3 0 ,

01, I .
Atheta n itidu la,  Thomson, Stand. Coi. III, 64-, 1, sectio 1, a. 1801.

(1) CLez celte variété, le tubercule iks o'* est plus petit, celui des 9  tout à fait 
nui.
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Variété a, Prothorax offrant sur le milieu de son disque une large exca
vation.

Variété b (immature). Dessus du corps d’un brun de poix, avec les 
élvtres et le sommet de l ’abdomen d’un brun roussâtre, la bouche et les

m

pieds testacés.

Long., 001,0038 (1 3 4 1.); -  larg., 0™,00i0 (1 2 1.).

Corps allongé, subtînéaire, peu convexe, d'un noir brillant, avec les 
élytres brunâtres : revêtu d’une fine pubescence cendrée, courte, couchée 
et serrée.

Tète sensiblement moins large que le prothorax, légèrement pubescente, 
distinctement et assez densement ponctuée, d’un noir brillant. Front 
large, à peine convexe. Épi Home longitudinalement convexe, lisse, épar
sement séîosellé en avant. Labre subconvexe , d’un noir de poix brillant, 
sub pon clué et légèrement cilié vers son sommet. Parties de la bouche 
brunâtres ou d’un roux de poix foncé, avec l’article terminal des palpes 
maxillaires pâle: le pénultième article de ceux- c i légèrement cilié.

Fetuc subovalairement arrondis, noirs.
Antennes un peu plus longues que la tête et le prothorax réunis, gra

duellement et légèrement épaissies vers leur extrémité; finement ciliées 
vers leur base, très-finement duveteuses et en outre légèrement pilosel- 
lées surtout vers le sommet de chaque article ; obscures ou noirâtres, avec 
le premier article souvent d’un brun de prix un peu roussâlrc : celui-ci 
allongé, légèrement épaissi en massue, paré vers le milieu de son arete 
supérieure d une longue soie redressée et d’un gris obscur : les deuxième 
et troisième allongés, obeoniques, subégaux, un peu ou à peine moins 
longs séparément que le premier : les quatrième à dixième graduellement 
un peu plus épais et un peu plus courts : les quatrième et cinquième en 
carré, un peu ou â peine plus long que Urge : les sixième et septième à 
peine ou non, les huitième à dixième faiblement transverses: le dernier 
aussi long que le? deux précédents réunis, allongé, graduellement acuminé 
vers son sommet.

P ro th o n i  en carré ft "eine transverse et ai rond! aux angle? ; â peine 
rétréci en avant ; large nom tronqué au sommer, avec les angles antérieurs 
fortement infléchis, obtus et arrondis: un peu moins large que les élv
tres ; à prine ou légèrement arqué en avant sur les côtés, avec ceuï-ci,
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vus de dessus, subreciilignes en arrière, el, vus latéralement, à. peine 
sinués au devant des angles postérieurs qui sont ubius et subarrondis ; 
largement arrondi à la base, avec celle-ci subtronquée dans son milieu; 
faiblement convexe sur son disque ; parfois longitudinalement déprimé 
sur le dos; offrant souvent au devant de l ’écusson une impression trans
versale, légère ou obsolète; finement et densement pubescent ; paré en 
outre, surtout sur íes côtés, de quelques longues suies obscures et redres
sées; finement et assez densement ponctué; entièrement d’un noir brillant. 
Repli in férieur lisse, souvent roussâtre.

Ecusson légèrement pubescent, finement ponctué, d'un noir de poix 
brillant.

Élytresformant ensemble un carré sensiblement transverse, un peu 
plus longues que le prothorax ; un peu plus larges en arrière qu’en avant 
et subrectilignes sur leurs côtés ; a peine si nuées au sommet vers leur angle 
posléro-externe, avec le suturai émoussé ; subdépriinêes sur leur disque, 
parfois sub impressionnées sur la suture derrière l’écusson; finement et 
densement pubescentes, avec une soie obscure et redressée, sur les côtés 
vers les épaules ; finement et densement ponctuées, avec la ponctuation 
un peu plus forte et évidemment pius serrée que celle du prothorax; d'un 
brun de poix brillant et rarement roussâtre, parfois même entièrement 
noires eu noirâtres- Epaules arrondies.

Abdomen assez allongé, un peu moins large â sa base que les élytres, 
presque trois fois plus prolongé que celles-ci; subparallèle ou à peine 
arqué sur les côtés ; subdéprimé vers sa base, subconvexe postérieure
ment ; finement, assez longuement et éparsement pubescent ; offrant en 
outre, sur les côtés et sur le dos, quelques longues soies obscures et plus 
ou moins redressées, un peu plus fortes vers le sommet; finement et 
parcimonieusement ponctué sur les trois premiers segments, lisse ou 
presque lisse sur les deux suivants; d'un noir brilianl avue le sixième 
segment souvent d'un brun de poix, bes trois assez fortement
sillonnés en travers à leur base avec le fond des sillons lisse: les quatrième 
et cinquième à peine plus développés que les précédents, subégaux : le 
cinquième largement tronqué et muni à son bord apical d’une très-fine 
membrane pâle : le sixième plus ou moins saillant, aspèrement et assez 
densement ponctué, avec l'intervalle des points très-finement chagriné.

Dessous du corps finement mais densement pubescent, finement et sub- 
as père ment ponctué, d'un noir brillant avec Je sixième arceau ventral 
parfois couleur de poix. Métasternum assez convexe, obsolètemenl poni-
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tué sur son milieu; à angle antéro-médiantiès-court, très-peu avancé, à 
pointe conique séparée du sommet par une ligne angulée, à angle très- 
ouvert. Ventre convexe, éparsement et distinctement sétosellé ; à cin
quième arceau subégal au précédent : le sixième plus ou moins saillant, 
brièvement cilié et en outre éparsement sétosellé à son bord apical.

Pieds assez allongés, finement pubescents, finement ponctués, d’un tes
tacé obscur et brillant, avec les cuisses et les hanches parfois plus foncées. 
Caisses à peine élargies vers leur milieu. Tibias assez grêles, parés quel
quefois sur leur tranche externe d’un ou de deux cils redressés et plus 
ou moins caducs; les postérieurs aussi longs que les cuisses, à peine 
recourbés en dedans après leur milieu, vus de dessus leur tranche supé
rieure. Tarses assez étroits, assez longuement ciliés en dessous, peu en
dessus ; Iss antérieurs courts, les intermédiaires moins courts ; les
térieurs allongés, un peu moins longs que les tibias, avec les quatre pre
miers articles suballongés, graduellement un peu moins longs.

Patrie. Celle espèce habite presque toute la France, parmi les feuilles 
mortes et les mousses, et souvent en compagnie des et
ginosa, ou dans leur voisinage.

Obs. Le c* diffère du a*de la Lioglut par l’absence com
plète de tubercule sur le premier segment abdominal et par la sculpture 
du sixième. La 9 devient difficile à séparer de celle de la 
nata ; mais la forme paraît un peu moins déprimée, ta pubescence un 
peu plus courte et plus serrée. La tête est un peu plus densement ponctuée. 
Le front n’est pas impressionné en avant au devant de chaque insertion 
des antennes. Le prothorax est plus obsolètement et moins généralement 
impressionné vers sa base. Les élytres, proportionnellement plus courtes, 
sont d une teinte ordinairement plus sombre et plus uniforme. L ’abdomen 
est un peu plus distinctement ponctué vers sa base. Les cuisses sont en 
général moins rembrunies, et les tarses postérieurs paraissent un peu plus 
allongés. Enfin, les quatrième et cinquième articles des antennes semblent 
un peu moins courts ou plus oblongs, etc.

Rarement (var. a), le prothorax est creusé, sur son milieu, d’une large 
excavation plus ou moins prononcée, souvent oblongue.

Quelquefois les élytres (var. b)se montrent roussâtres sur leur disque, 
avec le sommet de l'abdomen, tant en dessus qu'en dessous, d'un roux 
plus ou moins testacé. Dans cette variété, la couleur générale du corps
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est moins foncée, les ante in^s sont d'un roux obscur, la bouche et les 
pieds testacés.

Nous avons vu un exemplaire, provenant des Hautes-Pyrénées, d'un 
noir plus brillant et dont le prothorax est plus lisse et sans impression 
basilaire. A notre avis, cette distinction ne suffit pas pour donner lieu à 

une espèce séparée. I

Nous rapportons, à la suite du genre Liogluta,\a description de l’espèce 
suivante qui nous est inconnue :

IO *  L i o g l u t a  o t n l o i d e * ,  Ch . Brisolt.

Linéaire, parcimonieusement et profondément ponctuée, couleur de poix, 
bril lante , éparsement pubescente, avec , l'abdomen

noirâtres. Prothorax suborbicul aire,canalicula.

plus longues que le pro thorae. Abdomen éparsement et finement ponctué, 
à sommet ferrugineux.

Uomalota oculoides. Ch. Bhisolt, Cat. Grcn. 1803. Mat. pour la Faun. Franc.
‘27, 36.

Long., 4 millitn.

Corps linéaire, d'un brun ferrugineux, avec la tète, l ’abdomen et les 
antennes noirâtres ; couvert sur la tête, le corselet et les élytres, d'une 
pubescence jaunâtre, mi-hérissée. assez longue niais éparse, et sur l'ab
domen, d'une pubescence couchée, plus fuie et encore plus rare.

Tête d'un noir brunâtre, couverte d'une ponctuation forte et écartée, 
avec un espace longitudinal lisse au milieu ; bouche et testacés*
brunâtres.

Antennes environ de la longueur de la tète et du corselet, d'un noir 
brunâtre t avec le premier article un peu plus clair, les trois premiers 
articles allongés , deuxième subégal au troisième, quatrième aussi long 
que large, presque arrondi, cinquième à dixième s'élargissant peu à 

peu vers le sommet, tous p’.us larges que longs, les avant-derniers trans
versaux, le dernier ovalaire, plus long que les deux précédents réunis.
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Corselet plus d'un tiers plus large que la tele, uii peu plus large que 
long, légèrement arrondi sur les côtés et aux angles, couvert d’une ponc
tuation forte et écartée, avec un sillon longitudinal bien distinct, qui de
vient obsolète vers la partie antérieure.

Élytres  un peu plus longues et un peu pius larges que le corselet, 
ponctuées comme lui, mais moins fortement ; avec une dépression étroi e 
sur toute la suture et une large et peu profonde dépression sur le disque 
de chaque ély tre, ce qui forme une surface longitudinale élevée, obsolète, 
de chaque côté de la suture.

Abdomen allongé, parallèle, d’un noir brillant, avec la base de tous les 
segments et le dernier entièrement, d’un ferrugineux testacé; couvert de 
points très-épars.

Dessous du corps d’un noir brunâtre, avec le bord postérieur'des seg
ments abdominaux ferrugineux.

Pultes d'un testacé brunâtre, premier article des tarses postérieurs au 
moins d'un tiers plus long que le suivant(l).

Patrie. Le Vésinei, près Paris,

Oes. Cette remarquable espèce ressemble un peu à une sa
ponctuation forte et écartée empêchera de la confondre avec les espèces
voisines.

■

Genre Phnjogoray Puryocore, MulsanL et Rey.

Etymologic: anagramme de HYGROPORA.

C a r a c t è r e s . Corps allongé, Sublineare, subdéprimé, ailé.
Tète subtransverse, moins largf* que le prothorax. un peu resserrée à sa 

b is \  obtusément angulée en avant, assez saillante, subinclinée. Tempes 
distinctement rebordées en arrière, nullement dans leur partie antérieure. 
Epi tome largement tronqué en avant. Labre court, transverse, subsinueu- 
sement tronqué â son sommet. Mandib peu saillantes, simples à leur 
pointe, rnutiquesen d dans, arquées. Palpes maxilla ires  allongés, de quatro 
article’s : le troisième plus long que lo deuxième, sensiblement et graduell -  
ment renflé vers son extrémité : le dernier petit, grêle, tabulé. Palpes

I) Ce caractère 11e nous fait admettre celte espèce qu'avec doute parmi les Liogluta. 
La structure des antennes est aussi bien différente.

BFlLV ¡PENNES. 4 0
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labiaux petits, de trois articles : le dernier grêle, un peu plus long que les 
précédents. Menton grand, transverse, plus étroit en avant, tronqué ou à
peine échancré au sommet. Tige, des màc-hoires subrectangulée à la base.

i

Yeux assez grands, peu saillants, subovahirement arrondis, séparés du 
b ird  antérieur du prothorax par un intervalle assez grand.

Antennes assez allongées, très-faiblement épaissies vers leur extrémité, 
insérées à la partie supérieure d'une fossette subarrondie, assez profonde, 
joignant presque à cet endroit le bord antéro-interne des yeux; de onze 
articles : le premier allongé, sensiblement renflé en massue : les deuxième 
et troisième allongés, subégaux : les quatrième il dixième graduellement et 
è peine plus épais, peu contigus : les quatrième à sixième suboblongs, les 
septième il dixième non ou à peine transverses : le dernier grand, ovalaire- 
allongé.

Prothorax  subira ns verse, non rétréci en arrière, moins large que les 
élytres; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs infléchis 
et arrondis, et les postérieurs obtus; largement arrondi à sa base; très- 
li nemen t rebordé sur celle-ci et sur les côtés, avec le rebord de ceux-ci sub- 
sinuéen arrière et redescendant un peu en avant dès le tiers basilaite. firp/i 
in fé r ieu r  large, visible vu de côté, à bord interne très-obiusément angulé.

Ecusson assez grand, triangulaire.
Élytres assez fortement transverses, subcarrément coupées ft leur bord 

postérieur, à peine sinuces au sommet vers leur angle postéro-ex terne, 
simples et presque subrectilignes sur les côtés. la téra l médiocre,
assez réfléchi, à bord interne presque droit. Épaules assez saillantes.

Pro sternum  peu développé au devant des hanches antérieures, offrant 
entre celles-ci un angle court, ¡argo, su bobi us, assez ouvert. Mésosternum 

t\ lame médiane en angle à sommet assez brusquement rétréci en pointe 
fine, a ci culée, prolongée au moins jusqu’aux deux tiers des hanches inter
médiaires. Médiépistcrmmstrès-grands, confondus avec le mésosternum;
médié}timères grandes, trapézifonues, pins étroites en dedans. Retaster 
asstz développé, subiransversalementcoupé à son bord postérieur, h peine 
augulé entre les hanches postérieures; avancé entre les intermédiaires en 
angle assez prononcé, assez aigu, prolongé un peu en avant des trochanters. 
Postépistemums médiocres, à bord interne subpaiallèle au repli des élytres; 
postépimèrvs peu développées, sublriangnlaircs.

Abdomen allongé, moins large que les élytres, subparallèle, subconvexe 
eu dessus, fortement rebordé sur les côtés, pouvant aisément so redresser 
en l ’air; à deuxième segment basiluire parfois découvert : les trois premiers
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sensiblement sillonnés ou impressionnés en travers à leur base : les quatre 
premiers subégaux, le cinquième évidemment plus développé : le sixième 
assez saillant, retractile : celui de l ’armure distinct. Ventre convexe, à 
deuxième segment basilaire un peu apparent : le premier normal beaucoup 
plus développé que les suivants : ceux-ci subégaux, le cinquième parfois 
un peu plus court : le sixième saillant, plus ou moins prolongé, rétractile.

Hanches antérieures grandes, coniques, obliques, saillantes, plus ou 
moins renversées en arrière, convexes en avant, planes en dessous, con
tiguus au sommet. Les intermédiaires un peu moindres, subovalaires, non 
saillantes, obliquement disposées, assez rapprochées ou très-légèrement 
distantes. Les postérieures grandes, subcontiguës intérieurement it leur
base, divergeâtes au sommet; à lame supérieure nulle en dehors, subite
ment élargie eu dedans en cône assez saillant ; à lame inférieure  large) 
transverse, explanée, subparallèle.

Pieds assez allongés. Trochanters antérieurs et intermédiaires petits 
subcunéiformes ; les postérieurs grands, ovalaires-oblongs, subacuminés 
et subdétachés au sommet. Cuisses débordant assez fortement les côtés du 
corps, comprimées, faiblement élargies avant ou vers leur milieu. Tibias 
assez grêles, droits ou presque droits, sensiblement rétrécis vers leur base, 
munis au bout de leur tranche inférieure de deux petis éperons très-grêles 
dont l’interne un peu plus long. Tarses assez étroits, subcomprimés, sub
alternes vers leur extrémité ; les antér de quatre articles, les 
médiaires et postérieurs de cinq ; les antérieurs courts, avec les (rois pre
miers articles courts et le dernier égal à tous les précédents réunis ; Its 
intermédiaires moins courts, avec les quatre premiers articles oblongs, 
subégaux, et le dernier subégal aux trois précédents réunis;les postérieurs 
allongés, moins longs que les tibias, avec les quatre premiers articles sub
allongés, subégaux, et le dernier grêle, au moins égal aux deux précé
dents réunis, deux fois aussi long que le premier. assez longs, très- 
grêles, subarqués.

Obs. La seule espèce de ce genre est assez agile et de taille moyenne. 
Elle semble affectionner les endroits humides ou frais.

Cette coupe ne diffère du genre Liogl que par le cinquième segment 
abdominal plus grand que les précédents, avec celui de l ’armure distinct. 
Les médiépimêres sont grandes, trapézifonues. Elle rentre dans la section 
I, c, du genre Atheta de Thomson.

Nous n’en connaissons qu’une seule espèce*
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f .  P l i r y o g o r a  I i y g r o l M a , T homson'.

Allongée, sublinéaire, subdéprimée, très-finement et densement pubes

cente, d'un no ir  assez b r i l la n t,  avec les élytres et les antennes brunâtres, 
la  base de celles-ci, la  bouche et les pieds d'un testacé obscur. Tête f ine

ment et subéparsement ponctuée, parfois subfovéoléc sur son m ilieu .  
Antennes très-faiblement épaissies vers leur extrémité, légèrement p ilo -  

sellées, avec les deuxième et troisième articles subégaux, les quatrième 

à sixième suboblongs, les septième à dixième aussi larges ou à peine plus 
larges que tongs. Prothorax subtransverse., sensiblement moins large que 
les é ly tres, fovéolé vers sa base, finement et densement ponctué. Élytres 
assez fortement transverses, un peu plus longues que le pro thorax, dépri

mées, finement et densement ponctuées. Abdomen subparallèle, finement 

et densement ponctué sur les trois p
les quatrième et sixième, parcimonieusement sur le cinquième. Tarses pos

térieurs allongés.

c* Le sixième segment obdominal pea saillant, obtusément arrondi à 
son bord apical. Le sixième arceauv fortement prolongé en ogive
subarrondie au sommet, dépassant notablement le segment abdominal 
correspondant. Front subfovéolé sur son milieu. Les septième à dixième 

articles des antennes aussi larges que longs.

9  Le sixième segment abdominal médiocrement saillant, subsinué dans 
le milieu de son bord apical. Le sixièm  légèrement pro
longé en triangle arrondi, dépassant à peine le segment abdominal cor
respondant. Front uni. Les septième à dixième articles des antennes à 
peine plus larges que longs.

Itomaîola hygrobia , Thomson, Ofv. af. Kongi. \ c t ,  Ac.Fürh ,  183(3, 93, 6.
Homnlota fiygrotophilu,Iairmaire et Labocldène, I aun. E n t . t r .  1,396, 1 *
R o m a l o t a h y g r o t o p o r a ,  K r .u tz ,  Ins. Deut. II, 220, '20.
A theta hygrobia,Thomson, Skand. Coi. Iii, 70, t3 ,  sectio I, ! Sût.

*

Variété a (immature). Antennes d un roux obscur, avec la base plus 
claire. Élytres et extrém ité de Vabdomen rousses. Pieds pâles. Prothorax  

obsolèlement sillonné vers sa base.k
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Long., 0>»,003S (1  3/4 1. ) ;  -  larg., 0*»,0008 (1/3 I.).

Corps allongé, sublinéaire, subdéprimé, d’un noir brillant, avec les 
élytres moins foncées ; revêtu d'une très-fine pubescence cendrée, courte, 
couchée et serrée.

Téte sensiblement moins large que le prothorax, très-finement pubes
cente, finement et subêparsement ponctuée, un peu plus densement sur les 
côtés, d’un noir brillant. Front large, subdéprimé, parfois (cf* , 1 obsolète - 
ment fovéolé sur son milieu. Êpistojne longitudinalement convexe, presque 
lisse, éparsement cilié en avant. Labre subconvexa, d’un noir de poix b ril
lant, subponctué et légèrement cilié vers son sommet. Parties 
d’un lestacé de poix, avec la pointe des mandibules plus foncée, ainsi que 

le pénultième article des palpes maxilla ires  : celui-ci distinctement
cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirs.
Antennes un peu plus longues que la téte et le prothorax réunis ; très- 

faiblement et graduellement épaissies vers leur extrémité; distinctement 
ciliées vers leur baso, finement duveteuses et en outre légèrement mais 
distinctement pilosellces, surtout vers le sommet de chaque article; brunes, 
avec le premier article d’un testacé plus ou moins obscur : celui-ci allongé, 
sensiblement renflé en massue subelliptique, paré vers le milieu de son 
arête supérieure d’une longue soie obscure et redressée : les deuxième et 
troisième allongés, obeoniques, subégaux, un peu moins longs séparément 
que le premier : les quatrième à dixième graduellement ä peine plus épais 
et un peu plus courts, obeoniques : les quatrième et cinquième un peu, le 
sixième à peine plus longs que larges : les septième à dixième aussi 
longs (o ’ ) ou è peine moins longs ( Ç ) que larges : le dernier subégal 
aux deux précédents réunis, en ovale allongé, subacuminé ou obtusément 
acuminé au sommet.

Pro thorax en carré un peu plus large que long, subarrondi aux angles 
et non visiblement rétréci en arrière ; largement tronqué au sommet, avec 
les angles antérieurs infléchis, obtus et arrondis; sensiblement moins 
large que les élytres ; subarqué et un peu rétréci en avant sur les côtés, 
avec ceux-ci, vus de dessus, subrectiiignes postérieurement, mais, vus 
latéralement, subsinués au devant des angles postérieurs qui sont obtus 
( t à peine arrondis ; largement arrondi à sa base, avec celle-ci subtronquée 
dans son milieu; à peine convexe sur son disque; offrant au devant do
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l’écusson une légère impression plus on moins marquée, rarement prolongée 
sur le dos en forme de sillon obsolète ; très-finement et densement pubes
cent, avec les côtés parés de quelques longues soies obscures et redres
sées ; finement et densement ponctué ; entièrement d’un noir brillant. 
in fér ieur lisse, souvent d'un roux de poix.

Écusson finement pubescent, finement pointillé, obscur.
 F ■>

Ehjtres formant ensemble un carré assez fortement transverse ; un peu 
plus longues que le prothorax; subparalièles et presque subrectilignes sur 
les côtés ; à peine sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe, avec 
le suturai émoussé; déprimées ou subdéprimées sur leur disque ; très- 
finement et densement pubescentes; finement et densement ponctuées, 
avec la ponctuation à peine ruguleuse, un peu moins fine et à peine plus 
serrée que celle du prothorax; brunâtres ou d’un roux brun assez bril
lant, avec la région scutellaire et celle des angles postérieurs obscurcies. 
Épaules étroitement arrondies.

Abdomen allongé, évidemment moins large à sa base que les élylres, 
amplement trois fois plus prolongé que celles-ci; subparallèle ou â peine 
arqué sur les côtés;subdéprimé vers sa bise, subconvexa postérieurement ; 
finement, assez longuement et êparsement pubescent, offrant en outre
sur le dos et sur les côtés, et surtout vers le sommet, quelques assez
longues soies obscures et redressées ; finement et assez densement ponctué 
sur les trois premiers segments, moins densement sur les quatrième et 
sixième, parcimonieusement sur le cinquième ; d'un noir brillant, avec le 
sommet rarement d’un roux de poix. Les sensi
blement sillonnés en travers à leur base, avec le fond des sillons lisse :
le cinquième plus développé que les précédents, largement tronqué et 
muni à son bord apical d’une fine membrane pâle : le sixième assez 
saillant, subaspèrement ponctué : celui de l ’armure distinct, sétosellé- 
fasciculé à son sommet.

Dessous du corps finement et subéparsement pubescent, finement et 
densement ponctué, d’un noir de poix brillant. Métastermm  subconvexe, 
obsolètement ponctué sur son milieu. Ventre convexe, â pubescence assez 
longue, moins densement ponctué vers son extrémité'; à cinquième arceau 
subégal au précédent ou parfois un peu plus court : le sixième plus ou 
moins prolongé, brièvement et finement cilié à son bord postérieur.

Pieds assez allongés, finement pubescents, finement ponctués, d’un 
testacé assez brillant et parfois assez obscur, avec la lame inférieure des 
hanches postérieures toujours plus foncée. Cuisses faiblement élargies
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vors leur milieu, Tibias assez grêles, les postérieurs aussi longs que les 
cuisses. Tarses assez étroits, assez longuement et densement ciliés en 
dessous, peu en dessus; les antérieurs courts, les intermédiaires moins 
courts ; les posterieurs allongés, mais sensiblement moins longs que les 
tibias, avec les quatre premiers articles suballongés, subégaux.

P a tr ie ,  Cette espèce habite parmi les mousses et les feuilles mortes, 
dans les lieux humides et au bord des rivières des régions froides ou 
élevées : la Normandie, la Flandre, les environs de Paris, les Alpes, les 
Pyrénées et môme les montagnes du Lyonnais, etc.

Ons. Elle est plus grande que la Metaxya elongatula, et elle ressemble 
un peu pour la taille et pour le pori à la Lioghtta n it idu la .  Mais elle est 
un peu plus déprimée ; la tète est moins ponctuée; les antennes, un peu 
plus allongées, sont un peu moins épaissies vers leur extrémité, avec 
leurs pénultièmes articles un peu moins courts; l ’abdomen est moins 
densement ponctué vers sa base ; les distinctions des <ƒ ne sont plus les 
mêmes, etc.

Parfois, les élytres sont ferrugineuses, avec ¡a région scutellaire et ies 
côtés rembrunis ; d'autres fois, elles sont entièrement rousses, ainsi quo 
l ’extrémité de l'abdomen et quelquefois la base de celui-ci, avec les an
tennes et les pieds d’une couleur plus cl ¡ire que dans le type. Dans cette 
variété, le prothorax ofïre en arrière, sur sa ligne médiane, un sillon à 
peine prolongé au deià du milieu du dos. Bien que cette dernière forme 
soit d'une taille un pen moindre, avec les antennes un peu plus grêles» 
nous n'y voyons pas matière i  en faire une espèce.

Genre Trai impactatTraumécie, Mulsant et Rev.

Étymologie, jihiic; qïxÉü), J'habite;
■jh

Caractères. Corps plus ou moins allongé, sublinéaire, subdéprimé, 
ailé.

Têt e grande, en carié transverse, à peine moins large que le prothorax, 
un peu resserrée it sa base, obuisément angulée en avant, assez saillante, 
siibiuclLiée. Tempes finement rebordées en arrière sur les côtés, nullement 
en avant. Ë pis tome largement tronqué à son bord antérieur. Labre court» 

transverse, obtusémenl tronqué au sommet. Mandibules peu saillantes, 
simp'es ü leur pointe, muliques en dedans, arquées.
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assez allongés, de quatre articles : le troisième plus long que le deuxième, 
s lisiblement renflé en massue : le dernier petit, grêle, subulé, égal au 
moins à la moitié du précédent. Palpes petits, de trois articles : ie 
dernier plus long et plus étroit que les précédents* grand, trans
verse, plus étroit en avant, submembraneux à sa partie antérieure, tronqué 
au sommet. Tige des mâchoires subrectaogulée Ci la base.

Yeux grands, peu saillants, subovalairement arrondis, séparés du bord 
antérieur du prothorax par un intervalle assez grand.

Antennes suballongées, légèrement mais visiblement épaissies vers leur 
extrémité; insérées à la partie supérieure d’une fossette assez grande, 
oblóngue, oblique, joignant presque à cet endroit le bord antéro-intern e 
des yeux; de onze articles : le premier allongé, renflé en massue : les 
deuxième et troisième suballongés, subégaux : les quatrième à dixième 
graduellement plus épais, non ou peu contigus : les cinquième h dixième 
fortement transverses : le dernier assez grand, obovalaire.

Prothorax transverse, à peine rétréci en arrière, un peu moins large que 
les élytres; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs inflé
chis et arrondis, et les postérieurs subobtus; largement arrondi à sa base;
tiès-finement ou à peine rebordé sur celle-ci et sur les côtés, avec le re-

■

bord de ceux-ci sinué en arrièie et redescendant en avant dès le tiers 
basilaire. Repli in fé r ieur  large, visible vu de côte, à bord interne suban- 
gulé.

Écusson médiocre, triangulaire.
Élytres subtransverses, subcarréraent coupées à leur bord postérieur, à 

peine sinuées au sommet vers leur angle postéro-exlerne; simples et sub- 
redi lignes sur lenis côtés. Repli la téra l médiocre, assez réfléchi, à bord 
interne presque droit. Épaules assez saillantes.

Prosternum peu développé au devant des hanches antérieures, offrant 
cuire celles-ci un angle obtus et très-ouvert, it disque élevé. Mésosternum 
;i lame médiane en angle à sommet plus ou moins rétréci en pointe fine, 
aciculée, prolongée au moins jusqu'aux doux tiers des hanches intermé
diaires. M édi épis te munis  assez grands, confondus avec le mésosternum ; 
médîépimères médiocres, subtriangulaircs. Mélasternum assez grand, sub- 
iransversalement coupé à son bord postérieur, à peine sinué au devant de 
l’insertion des hanches postérieures, & peine ongulé entre celles-ci ; avancé 
entre les intermédiaires en angle droit ou subaigu, prolongé jusqu’au 
niveau antérieur des trochanters, mais émettant desori sommet nue pointe 
aciculée jusqu’à la rencontre de la pointe mésostcmale, Postépisternums
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médiocre?, à bord interne subparallèle au repli des élytres ; postêpimères

assez réduites, subtriangulaires.
Abdomen plus ou moins allongé, un peu moins large que les élytres, 

subparallèle, subconvexe en dessus, fortement rebordé sur les côtés, pou
vant aisément se redresser en l ’air ; avec les trois premiers segments sen
siblement sillonnés en travers à leur base : les quatre premiers subégaux, 
le cinquième plus grand : le sixième peu saillant, retractile : celui de l ’ar
mure enfoui. Ven tre convexe, ;'i deuxième segment bîsilaire distinct : le 
premier normal beaucoup plus développé que les suivants : ceux-ci sub
égaux : le sixième plus ou moins saillant, retractile.

Hanches antérieures grandes, coniques, obliques, saillantes, plus ou
moins renversées en arrière, très-convexes en avant, planes en dessous, 
contiguos au sommet. Les intermédiaires un peu moindres, ovales, non sail
lantes, obliquement disposées, 1res-légèrement distantes dans leur milieu. 
Les postérieures grandes, subcontigués intérieurement è leur base, t¡ ès- 
divergentes au sommet ; à lame supérieure nulle en dehors, brusquement, 
dilatée en dedans en cône allongé et assez saillant ; à inférieure  
large, transverse, es planée, un peu rétrécie de dedans en dehors.

Pieds siiballongés. Trochanters antérieurs et intermédiaires petits, sub- 
cunéiformes ; les postérieurs grands, ovales-oblongs, subacuminês et sub- 
détaebésau sommet. Cuisses débordant assez fortement les côtés du curps, 
comprimées, subélargies avant ou vers leur milieu. Tibias assez grêles, 
droits ou presque droits, rétrécis vers leur base, munis au bout de leur 
tranche inférieure de deux petits éperons, grêles, divergents. assez
étroits, subcomprimés, subalténués vers leur extrémité ; les antérieurs de 
quatre articles, les intermédiaires et postérieurs de cinq ; les antérieurs 
courts, avec les trois premiers articles courts, subégaux, et le dernier 
égal è tous les précédents réunis ; les intermédiaires moins courts, avec 
b s quatre premiers art'des assez courts, subégaux, et le dernier presque 
aussi long que les trois précédents réunis ; les postérieurs suballongés, 
moins longs que les tibias, avec Us quai i c premiers articles à peine oblongs, 
subégaux, et le dernier subégal aux truis précédents réunis, environ trois 
fois plus long que le premier, petits, grêles, arqués.

*

Ou?. Les espèces de ce genre sont petites et peu agiles. Elles habitent 
sous les écorces, dans les plaies des arbres, sous les détritus végétaux.

B

Le genre Traumoectadiffère du genre par ses antennes moins
longues, plus épaisses, ù pénul'ièmes articles (cinquième à dixième) beau-
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coup plus courts; par ses élytres moins fortement transverses ; par ses 
métüépimeres moins développées ; par ses tarses postérieurs moins allon
gés, a dernier article trois fois plus long que le premier, etc.

Il répond à la section 2, I et m du genre de Thomson.
Nous ne connaissons que deux espèces de En voici les

enees :

a P ro th o ra x médiocrement transverse, presque droit sur les côtés.
allongé, sublinéaire, d'un noir assez brillant, avec les élytres brunâ
tres. Abdomen peu ponctué vers sa base. excavata.

aa Prothorax  assez fortement transverse, faiblement arqué sur les côtés.
Çorpsassez ailongé, d'un noir peu brillant, avec les élytres obscures 

ou noirâtres. Abdomen densement ponctué vers sa base. n ig r ic o rn is .

fi* T r n t i in o e e l t t  e x c a v a ta  , Gyllenhal.

Allongée, sublinéaire, subdéprimée, finement classez densement pubes
cente, d'un no ir assez b r i l lan t, avec les élytres brunâtres et les pieds d'un 
testace de poix. Téte finement et assez densement ponctuée, excavé e ou 
sillonnée sur son milieu. Antennes visiblement épaissies vers leur extré

mité, distinctement pilosellées, avec les deuxième et troisième articles 
subégaux, le quatrième sensiblement,

transverses. Prothorax médiocrement transverse, à peine rétréci en a r 

rière, un peu moins large que les élpresque

fovéolé vers sa base, subexcavi t sur m ilieu t
ponctué. Elytres légèrement transverses,

prothorax, déprimées, finement et d ponctuées.
parallèle, distinctementp ¿Los e Ué, finem parcimonieusement

vers sa base, lisse en arrière. Tarses

a* Lo sixième segment abdominal a n gui a i remen t et largement échan- 
c c à son bord apic.il. Le sixième arceau fortement arrondi au
sommet, sensiblement plus prolongé que le segment abdominal corres
pondant. F ro n t  largement impressionné ou excavé dans son milieu. Les 
deuxième à quatrième articles des antennes garnis à leur côté interne 
d: cils mous, blanchâtres et serres.

9  Le sixième segment abdominal fortement sinué au milieu de son bord
apical. L" sixième arceau ventraloblusémcnt arrondi au [sommet, ne
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dépassant pas le segment abdominal correspondant- Front simplement 
sillonné dans son milieu. Les deuxième

simplement ciliés à leur côté interne.

Aleochara excavata,Gyllcndal, Ins. Succ. IV, 490, 30-31, var. C.
Bolitochara excavata, Man.nerheim, Brach. 78, 22? — Doisduvai, et Lacordaîjie, Faun.

Ent, Fr. Far. I, 347, 12.
Homalola excavata,Erichson, Gen. et Spec. Staph. t 0, 39. — Faîrmatre et Laboul-

DÈNE, Faun. Ent. Fr. Í, 407, 47. — Thomson, Ofv. Yet. Ae. 1832. 143, 43.
Atheta excavata, T homson , Skand. Coi. III, 88, 29, sectio 2, m, 1801.

Long., 0m,0029 (1 1/3 1.) ; — larg., 0m,0004 (1/5 1.).

Corps allongé, [sublinéaire, subdéprimé, d’un noir assez brillant, avec 
les élytres moins obscures; revêtu d’une line pubescence cendrée, assez 
longue, couchée et assez serrée.

Tète à peine ou un peu moins large que le prothorax, finement pubes
cente, finement ei assez densement ponctuée ;d ’un noir assez brillant. Front 
large, subdéprimé, plus ou moins impressionné ou sillonnêsur son milieu. 
Èpistome longitudinalement convexe, presque lisse. Labre à. peine convexe, 
d’un noir de poix brillant, éparsèment ponctué et légèrement cilié en 
avant. Parties de la bouche d\mroux de poix plus ou moins obscur.
tième article des palpes maxilla ires  distinctement cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirs.
Antennes à peine plus longues que la tête et le prothoiax réunis, légè

rement mais visiblement et graduellement épaissies vers leur extrémité; 
finement ciliées vers leur base, très-finement duveteuses et en outre dis
tinctement pilosellées surtout vers le sommet de chaque article; entière
ment noires ou noirâtres, â premier article allongé, sensiblement épaissi 
en massue subelliptique, paré vers le milieu de son arete supérieure 
dune assez longue soie redressée : les deuxième et troisième suballongés, 
obeoniques, subégaux, évidemment moins longs séparément que le pre
mier : les quatrième i  dixième graduellement un peu plus épais : le qua
trième non plus large que le précédent, un peu moins large que le sui
vant, sensiblement transverse : les cinquième à dixième fortement trans
verses, avec le cinquième néanmoins un peu moins fortement : le dernier
à peine aussi long,que les deux précédents réunis, ovalaire, acuminé au 
sommet.



636 BREVIPENNIS

Prothorax médiocrement transverse, environ une fois et un tiers aussi 
large que long; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs 
infléchis, subobtus et arrondis ; à peine rétréci postérieurement; un peu 
moins large que les élytres: presque droit sur les côtés, vu de dessus, avec 
ceux-ci, vus latéralement, sensiblement sinués en arrière au devant des 
angles postérieurs qui sont un peu obtus et non émoussés ; largement 
arrondi à sa base ; très-faiblement convexe ou subdéprimé sur son disque; 
creusé au devant de l’écusson d'une impression ou large fossette transver
sale, plus ou moins prononcée; offrant en outre sur le milieu du dos une 
excavation assez large et plus ou moins accusée, parfois réunie à l’impres
sion de la base, de manière ä furnier un seul et très-large sillon longitu
dinal; finement et assez densement pubescent, avec les côtés parés de 
deux ou trois soies redressées et bien distinctes; finement et densement 
ponctué, avec la ponctuation assez distincte, paraissant un peu plus serrée 
dans le fond des impressions; d’un noir de poix assez brillant. I l rp i i  infé
r ieu r \issc, plus ou moins roussâtre.

Ecusson légèrement pubescent, finement ponctué, d'un noir de poix 
assez brillant.

Élytres  formant ensemble un carré légèrement transverse ; évidemment 
plus longues que le pro thorax ; subparallèles et subreclilignes sur leurs 
côtés; à peine si nuées au sommet vers leur angle posiéro-extern e , avec 
le suturai rentrant un peu et émoussé ; déprimées ou subdéprimées sur leur 
disque ; sensiblement impressionnées le long de la suture derrière l ’écus
son ; finement et assez densement pubescentes, avec une soie redressée, 
disiinele, sur les côtés vers les épaules ; finement et densement ponctuées, 
avec la ponctuation bien apparente, à peine plus forte que celle du pro
thorax, parfois à peine moins serrée piès des côtés; d’un brun de poix 
assez brillant et quelquefois un peu roussâtre. Épaules arrondies.

Abdomen allongé, un peu moins large â sa base que les élytres; de 
deux fois cl demie à trois fois plus prolongé que celles-ci ; subparallèle 
sur les côtés; subdéprimé vers sa base, subconvexe postérieurement; fine
ment et éparsement pubescent ; offrant en outre, sur les côtés et vers 
le sommet, quelques longues soies obscures, redressées et bien distinctes ; 
finement et parcimonieusement ponctué sur les trois premiers segments, 
lisse ou presque lisse sur les deux suivants ; entièrement d'un noir brillant. 
Les trois p rem ürs  segments sensiblement sillonnés en travers à leur base, 
avec le fond des sillons lisse : le cinquième un peu plus développé que 
les pjéeédents, largement tronqué et muni à son bord apical d'une très-
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fine membrane pâle : le sixième peu saillant, rarement couleur de poix, 
légèrement ponctué*

Dessous du corps finement pubescent, finement et assez densement 
pointillé, d’un noir d*? poix brillant. Métaste,m un i assez convexe. Ventre 
convexe, distinctement sétoseilé en arrière, un peu moins densement 
pointillé vers son extrémité; à cinquième arceau su bé gal aux précédents: 
le sixième plus ou moins saillant, très-finement cilié à son bord posté
rieur.

Pieds suballongés, finement pubescents, distinctement pointillés, d’un 
testacé de poix brillant, avec la lame inférieure des hanches postérieures 
rembrunie. Cuisses subélargies vers leur milieu. Tibias assez grêles, les 
postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits, longuement 
ciliés en dessous, peu en dessus; 1rs antérieurs courts, les intermédiaires 
un peu moins courts; les postérieurs suballongés, sensiblement moins 
longs que les tibias, avec les quatre premiers articles à peine oblongs, sub
égaux.

P a tr i  e . Cette espèce se prend sous tes écorces et dans les plaies des 
arbres, surtout dans les pays de montagnes : l ’Alsace, le Bügey, la Savoie, 
la Grande-Chartreuse, etc. Elle est rare partout,

O bs. Elle a un peu le faciès de la Bessobia occulta et des Dinaraea 
l iocaris et melanocornis, dont elle se distingue par sa taille un peu moin
dre et par la structure du sixième segment abdominal des f .

Elle a dû être souvent confondue avec la Dinaraea linearis. Néanmoins 
elle en diffère, outre les caractères génériques, par dos caractères spécifi
ques constants. Par exemple, à part une forme un peu moins linéaire, 
moins parallèle cl moins déprimée, elle a le prolhorax proportionnellement 
plus court, un peu moins ¡arge relativement aux élyu’es, avec celles-ci un
peu plus longues, un peu plus finement et un peu moins rugueuseraent 
ponctuées. Les antennes sont-un peu moins sensiblement épaissies vers 
leur extrémité, avec leurs deuxième à quatrième articles densement ciliés 
it leur côté interne chez les c f .  Le cinquième segment abdominal est plus 
développé,et le sixième est beaucoup plus profondément sinué chez la 9  , 
et c’est là un des signes caractéristiques les plus puissants de cette espèce. 
En outre, le sillon prothoracique s’élargit souvent, en son milieu, en forme 
de large excavation.

Cette espèce nous a paru convenir à Y Aleochara excavata, de Gyllenhal, 
du moins à sa variété C. En tous cas, elle se rapporte à VHomalota exca-
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vata d’Krichson qui dit : Abdomen... supra parce sub I i l  Her que puncta- 
tum, ainsi qu’à l ’espèce décrite sous le même nom par MII, Fairmaire 
et Laboulbène, qui disent : Abdomen peu et finement ponctué, carac
tère qui appartient à notre Dinaraea excavata et nullement à YHomalota 

nigricornis  de Thomson, avec laquelle oti la confond quelquefois.

2 .  T * * a i u » i o e © i »  n i g © !  c o n ia  i * .  Thomson.

Suballongée,sublinéaire, subd¿primée, 
pubescente, d'un noir peu bril lan t, a

rembrunies. Tète finement et assez densement ponctuée, pius ou moins 
sillonnée sur son milieu. Antennes lé

m itè , légèrement piloselléest avec les deuxième et troisième articles sub- 
égaux,les quatrième et cinquième sensiblement,

fortement transverses. Prothorax assez un peí
large que les élytres, faiblement arqué sur les côtés, plus ou moins large

ment sillonné ousubexcavé sur sou finement

ponctué. Elytres transverses, sensiblement plus longues que le p ro thorax , 
subdéprimées, finement et très-densement

vers sou extrémité, distinctement sétose

vers sa base, presque lisse en arrière.

peu moins longs que les tibias.

Te sixième segment abdominal tronqué ou à peine éch ancré à son
bord apical. Le sixième arceau ventral assez fortement arrondi au sommet, 
dépassant sensiblement le segment abdominal correspondant. Les cinq 
premiers articles des antennes parés à leur sommet interne de deux longs 
cils redressés et pâles. Front largement sillonné ou subimpressionné sur 
son milieu. Prothorax largement subexcavé sur son disque.

<¡? Le sixième segment abdominalsubsinueusement tronqué au milieu
de son bord apical. Le sixième arcea subogivalement arrond1 

au sommet, dépassant à peine le segment abdominal correspondant. Les 
cinq premiers articles des antennes simplement pilosellus. légère
ment sillonné ou subfovéolé sur son milieu. Prothorax assez largement 
sillonné sur sa ligne médiane.
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Homalota nigricornis, Thomson, Ofv. af. Kongi. Vet. Ae. Fürlï. 1802, 1 -i-'2. 4 : \ —
Faikmaihe et Laboüluème, Faini. Ent. Fr. 1, 4 1 Í , 09. —  K raatz, Ins. Deut. I I ,  281,
88-

Atheta nigricornis, Thomson, Skand. Coi. I I I ,  SO, 37, sectio 2, 1861.

Variété a t É lytres  et sommet de Vabdomen d'un roux châtain. Antennes  

et pieds  testacés,

Long., 0 m,0028 (1 1/4 I.)  ; —  larg., 0 m,0005 (1/4 L ) .

Corps suballongé, sublinéaire, subdéprimé, d’un noir peu brillant ; revêtu 

d'une très-fine pubescence d’un gris obscur, assez courte, couchée et assez 

serrée.
*

Tête transverse, â peine arrondie sur les côtés, un peu moins large que 

le prothorax, très-finement pubescente, finement et assez densement ponc
tuée ; d’un noir assez brillant. F r o n t  large, subdéprimé ou à peine con
vexe, plus ou moins sillonné sur son milieu. Épistome  longitudinalement 
convexe, lisse. Labre  d'un noir de poix, subponctué et très-finement cilié

m

en avant. Parties de la bouche, brunâtres, avec les m a n d ib u le s  moins fon
cées. Pénultième a rt ic le  des palpes m ax  légèrement cilié.

Yeuxsubovalairement arrondis, noirs.

Antennes environ dela longueur dela  tête et du prothorax réunis, légè
rement et graduellement épaissies vers leur extrémité ; très-finement duve
teuses et en outre légèrement et finement pilosellées (1) surtout vers le 

sommet de chaque article; noires ou noirâtres; à premier article allongé, 
sensiblement renflé en massue, paré avant le sommet de son arête supé
rieure d’une longue soie redressée : les deuxième et troisième suballongés, 
obeoniques, subégaux, sensiblement moins longs séparément que le pre
mier : les quatrième à dixième graduellement un peu plus épais, non ou 

peu contigus : le quatrième â peine plus large que le sommet du précé
dent, à peine moins large que le suivant : les quatrième et cinquième sen
siblement, les sixième â dixième assez fortement transverses: le dernier
un peu moins long que les deux précédents réunis, obovalaire, subacuminé 
au sommet.

Prothorax  assez fortement transverse, presque une fois et demie aussi 
large que long; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs 

infléchis, obtus et arrondis; un peu moins large que les élytres, faiblement

( I )  Les poils sont à reflets pâles.
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arqué sur les côtes, vu de dessus, avec ceux-ci, vus latéralement, visible
ment subsinués en arrière au devant des angles postérieurs qui sont obtus 

et ii peine émoussés ; largement arrondi à sa base, avec celle-ci snbtron- 
quée dans son milieu; faiblement convexe sur son disque; offrant sur sa 

ligne médiane un sillon plus ou moins large vers la base ( 9 ), souvent 
transformé sur te disque (< ƒ ) en une large excavation ; très-finement et 
assez densement pubescent, avec les côtés parés de deux ou trois légères 
cl courtes soies redressées; finement et très-densement ponctué; d'un noir 
peu brillant. Repli in fé r ie u r  lisse, obscur.

Écusson ?i peine pubescent, très-finement pointillé; d’un noir peu bril
lant.

É ly tres  formant ensemble un carré médiocrement ou même assez for
mulent transverse; sensiblement plus longues que le prothorax; à peine 
¡dus larges en arrière qu'en avant et presque subrectilignes sur leurs côtés ; 
non ou à peine sinuées au sommet vers leur angle pos lé ro-exter ne, avec 
le sutura! subémoussé ; sub déprimées sur leur disque; peine et étroite
ment impressionnées sur la suture derrière Pécusson ; très-finement et assez 

densement pubescentes, avec une légère et assez courte soie redressée sur 
le côté des épaules ; finement et très-densement ponctuées, avec la ponc
tuation très-finement ruguleuse, à peine ou non moins fine que celle du 
prothorax ; entièrement d'un noir peu brillant. Épaule s subarrondies.

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa hase que les élytres, en
viron deux fois et demie plus prolongé que celles-ci ; à peine nr |ué sur 
les côtés et subatténué vers son extrémité ; subdéprimé vers sa base, assez 

fortement convexe postérieurement; très-finement et à peine pubescent, 
presque glabre en arrière ; offrant en outre, sur le dos, sur les côléset vers 
le sommet, quelques soies obscures et redressées, éparses* et bien distinctes, 
avec celles des côtés et du sommet un peu plus longues ; finement et dori - 
seinem ponctué sur les trois premiers segments, un peu moins, sur lo 
quatrième, lisse ou presque lisse sur le cinquième ; entièrement d'un noir 
brillant. Les tro is  premiers segment':distin Clem*1 ni sillonnés en travers à
le ir  base, avec le fond d-'s : il lo i is lisse : les quatrième et cinquième à 
peine plus développés que ! s précédents, subégaux ; le cinquième large
ment tronqué et muni ô son bord apical d’une fine membrane pâle : le 

sixième peu saillant, légèrement ponctué : parfois dis
tinct, sétoseilé à son sommet.

Dessous du corps finement pubescent, finement el assez densement ponc
tué, d’un noir brillant. Pointe mésosteruale subgraduellement effilée,
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acérée. Métasternum  assez convexe, à cu!(¡le antéro-m édian  assez aigu, 
avancé jusqu'à la pointe môsosternale. Ventre convexe , éparsement séto- 
sellé, à ponctuation plus écartée en arrière, à cinquième arceau subégal aux 

précédents ou à peine plus court : le sixième plus ou moins saillant, très- 
finement et brièvement cilié à son bord postérieur.

Pieds suballongés, très-finement pubescents, légèrement pointillés , 
(l'un testacé assez brillant, avec les hanches et souvent les cuisses rem bru
nies. Celles-ci subélargies vers leur m ilieu. Tibias assez grêles, les pos

térieurs  aussi longs que les cuisses. assez étroits, finement ciliés
en dessous, peu en dessus ; les antérieurs  courts, les in term édia ires  moins 

courts; les postérieurs suballongés, un peu moins longs que les tibias, 
avec les quatre premiers articles suboblongs, subégaux.

P a t r i e .  Cette espèce est peu commune. Ou la rencontre dans les plaies 

des arbres, sous les feuilles mortes et aussi sous les cadavres, aux environs 

de Paris, dans le nord de ta France, et quelques autres localités. Nous 

l ’avons capturée dans le Beaujolais, parmi de la vieille balle de blé, au 
mois de mars.

Ons. Elle diffère de la précédente par sa taille moindre, un peu moins 
déprimée, par sa teinte moins brillante, par ses antennes moins fortement 
pilosellées. Celles-ci ne sont point testacces à leur base, et les élytres sont 
plus noires. L ’abdomen est plus ponctué antérieurement, etc.

La Ç ressemble un peu aux petits exemplaires de YHomalota subru 

gosa ; mais les antennes, le prothorax, l'abdomen et les pieds sont moins 

fortement sétosellcs, et la ponctuation des élytres est plus fine et beaucoup 
moins rugueuse,

E le a tout à fait la forme de la Mierodota d iv isa, avec laquelle elle est 
facile à confondre; mais le troisième article des antennes est aussi long 

que le deuxième, et le sixième segment abdominal des est moins lar
gement échaneré et non subcrénelé.

Quelquefois les élytres sont moins foncées que le prothorax ou châ- 
l lines, avec les antennes tesiacées ou au moins à leur base, et le sommet 
de I abdomen plus ou moins roussâtre. Les pieds sont parfois testacés, 
avec les hanches seules plus ou moins rembrunies (Traum occia  castanes - 
cens, Mulsant et Rey).

Le sinus du sixième segment abdominal des 9  varie un peu quant à sa 

profondeur. Il est tantôt à peine prononcé, tantôt presque aussi accusé
HRÉVIPENNES. 4 t
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que chez la Dim etro ta  lactipes ¿ , mais néanmoins toujours plus évasé ou 

plus large que chez cette dernière espèce.

Quelquefois l ’impression ou excavation du prothorax, chez Ios est 

affaiblie ou réduite à un simple sillon longitudinal, et celle particularité 
s’applique surtout il notre variété castan

Il est à noter que, dans teTraumoecia  l’angle antéro-médian

du métasternum est plus aigu, plus avancé, prolongé presque sans inter
mediaire jusqu'à la pointe mesos tern a le.

MM. Gemminger et de llarold ont cru devoir adopter le nom de Thom

soni, imposé par Janson (Proc. Eut. Soc. Í8G2) à la nigricorn iS j parce que, 
sans doute, il existait déjà une espèce du même nom dans Stephens. Mais 

les dénominations de ce dernier auteur doivent être, à notre avis, consi

dérées comme non avenues, pour les raisons que nous avons titii connaître 
ailleurs.

*

Genre Dinaraea  , D iñ a ré  e , Thomson.

THOMSON, Ofv* of. Kongi, \ c t  Ac. For h. 1SSS, \k 33; — Skimd* Coi. Ifj2S9.

Étymologie : Sivo>( je fuis tourner; dpoai, les intestins*

C a ra c tè re s . Coipsallongé, linéaire, déprimé ou subdéprimé, ailé.
Tête grande, transverse, aussi large ou à peine moins large que le pro- 

Iborax, un peu resserrée à sa base, obtusétnent angulée en avant, assez 

saillante, subinclinée. Tempes non rebordées sur les côtés. lar
gement tronqué ou à peine écbancré à son bord antérieur. Labre  court, 
transverse, subtroiiqué au sommet. Mandibules un peu saillantes, simples à 
leur pointe, nautiques en dedans, assez brusquement arquées vers leur 

extrémité. Palpes m ax i l la ire s  assez allongés, de quatre articles: le troisième 

plus long que le deuxième, sensiblement épaissi vers son sommet : le der
nier petit, grêle, su bulé, subcylindrique, égal au moins à la moitié du 

précédent. Palpes labiaux  petits, de trois articles : le dernier un peu plus 

étroit et plus long que les précédents. grand, transverse, tronqué
ou à peine écbancré au sommet, T  trôs-obiusément 

angulée.
Yeux médiocres ou assez grands, peu saillants, subarrondis, séparés du 

bord antérieur du prothorax par un intervalle grand ou assez grand.
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Antennes médiocrement ou peu allongées, assez robustes, assez sensi

blement ou modérément épaissies vers leur extrémité ; insérées dans une 

fossette ovalairc, assez profonde, joignant presque, dans sa partie supé
rieure, le bord antéro-interne des yeux ; de onze articles : le premier 

assez allongé, sensiblement renflé en massue ; les deuxième et troisième 

suballongés ou oblongs, subégaux; les quatrième à dixième graduellement 
plus épais, subcontigus ou peu contigus ; les cinquième à dixième plus ou 

moins transverses : le dernier assez grand, ovalaire ou ovalaire-oblong.
P ro tho rax  subtransverse ou transverse, subrétréci en arrière ; à peine 

ou un peu moins large que les élytres ; largement tronqué au sommet, 
avec les angles antérieurs infléchis et plus ou moins arrondis, et les pos
térieurs obtus ou subobtus ; largement arrondi à sa base ; très-finement 

• *
rebordé sur celle-ci et sur les côtés, avec le rebord de ceux-ci subsinué 

en arrière et redescendant en avant dès le tiers basiiaire. 
large, visible vu de côté, à bord interne obtusément anguié.

Écusson mediocre, triangulaire.
Elytres  transverses, subcarrémenl coupées à leur bord postérieur, légè

rement sinuées au sommet vers leur angle posléro-externe, simples et sub- 
reclilignes ou ii peine arquées sur leurs cotés. Repli la té ra l médiocre, peu 

réfléchi, à bord interne à peine arqué ou presque droit. généra
lement peu saillantes.

Prosternumpeu développé au devant des hanches antérieures, offrant 
entre celles-ci un angle assez large, obtus ou presque droit, à disque 
élevé. Mésosternum à lame médiane finement rebordée sur les côtés, en 

angle ¡1 sommet rétréci en pointe plus ou moins effilée et prolongée jus
qu’aux deux tiers des hanches intermédiaires. Médiépistemums  grands, 
confondus avec le mésosternum; mêdiépimëres médiocres, subtransverses, 
trapeziform e. Métasternum  assez développé, subtransversalement coupé 

¡à son bord postérieur, obsolètement sillonné le long de celui-ci, £1 peine 

; sinué au devant de l'insertion des hanches postérieures, à peine angulé 

i entre celles-ci ; avancé entre les intermédiaires en angle aigu, assez sail
lant, émettant parfois de son sommet uno pointe courte, acérée, prolongée 

[jusqu’à la rencontre de la pointe mésosternale. Postépistemums  assez 

! larges, à bord interne subparallèle au repli des élytres ; postépimères 
¡assez développées, subtriangulaires.

Abdomen plus ou moins allongé, à peine ou un peu moins large que 

lies élytres, subparallèle, subconvexe en dessus, fortement et subépaisse- 
I ment rebordé sur.les côtés, pouvant facilement sc redresseren l’a ir; à



6 I  t  BaÉVlPENAES

deuxième segment basiiaire parfois un peu découvert : les trois premiers 

plus ou moins fortement impressionnés ou sillonnés en travers à leur 

base : les quatre premiers subégaux, le cinquième subégal aux précédents, 
subrétraclile : le sixième plus ou moins saillant, retractile : celui de l ’a r

m ure caché. Ventre convexe, à premier arceau beaucoup plus développé 

que les suivants : ceux-ci subégaux , le cinquième souvent moins long : 
le sixième plus ou moins saillant, retractile.

ttanckes antérieures  grandes, coniques, obliques, saillantes, subren- 
versées en arriè re , convexes en avant, planes en dessous, contiguus au 

sommet. Les in te rm éd ia ires  moindres, subovales, non ou peu saillantes, à 

bourrelet interne assez prononcé et assez large, obliquement disposées, 
assez rapprochées ou légèrement distantes dans leur milieu. Les 

r ieu res  grandes, subcontiguës intérieurement à leur base, très-diver
gentes au sommet ;* à luvte supérieure  très-étroite ou nulle en dehors, 
subitement dilaLée en dedans eu cône assez saillant; à w ie  in férieure  assez 

large, transverse, explanée, à bord postérieur subarqué,un peu rélrécic de 

dedans en dehors.
Pieds asssz allongés. Trochanters  et in te rm éd ia ires  petits,

subcunéiformes ; les postérieurs grands, ovales-obi ong», subacuminés et 
subdétuchés au sommet. Cuisses débordant assez fortement les côtés du 

corps, comprimées ou subcomprimées, un peu élargies avant ou vers leur 

milieu. Tibias assez grêles, droits ou presque droits, plus ou moins 

rétrécis à leur base, munis au bout de leur tranche inférieure de deux
7

petits éperons, grêles, assez distincts. 7'arses assez étroits, subcomprimés, 
subatténués vers leur extrémité ; les an de quatre articles, lus 

médiaires  et postérieurs  de c inq; les anté r ieu rs  courts, avec le» trois
premiers articles courts, subégaux, et le dernier égal à tous les précédents 

réunis; les in te rm éd ia ires  sensiblement moins courts ou suballongés,avec 

les quatre premiers articles assez courts, subégaux, et le dernier un peu 

plus long que les deux précédents réunis ; les postérieurs  plus ou moins 

allongés, sensiblement moins longs que les tibias, avec les quatre pre
miers articles oblong», subégaux ou graduellement à peine plus comis, 
et le dernier subégal aux deux précédents réunis, unefois eldem icà deux 

fois aussi long que le premier. Ongles  petits, grêle?, arqués ou subarqués.

f
O bs, Les espèces qui constituent le genre ont la démarche

médiocrement agile. Elles vivent sous les écorces, sous les détritus, au 

bord des eaux et quelquefois dans le voisinage des fourmis.
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Cette coupe diffère des vraies H o jm lo te s  par ses tempes non rebordees 

sur les cotés, par sa forme plus linéaire, déprimée ou subdéprimée} etc.
Ce genre, surtout le sous-genre Atjh jpka,  est facile à confondre avec les 

T ra u m o e c ia .  Cependant, plusieurs caractères concourent à l’en distin
guer. Les antennes, quoique un peu plus épaisses, sont presque les mêmes ; 
mais les tempes ne sont aucunement rebordées sur les côtés ; íe prothorax 

est un peu moins court; les élytres, au contraire, sont un peu moins lon
gues relativement à ce dernier, plus visiblement sinuées au sommet vers 

leur angle postéro-exlenie. Le cinquième segment abdominal est moins 

développé comparativement au quatrième; enfin, les tarses postérieurs 

ont leurs quatre premiers articles un peu plus oblongs, avec le dernier 

moins développé relativement à ceux-ci, à peine deux fois plus long que 

le premier. Ces deux derniers caractères, de l'abdomen et des tarses pos
térieurs, avec celui des tempes, nous ont paru suffisants.

Les cinq espècesdu genre D in a r a e a  peuvent être séparées de la manière 

suivante :
R

a Lame mêsosternala rétrécie en pointe peu effilée, mousse au sommet,
Élytres médiocrement transverses, un peu plus longues que le pro- 
thorax. Abdomen densement ponctué sur les trois premiers seg
ments, peu sur les deux suivants. Les quatrième, 
sixième segments abdominaux des ç f  granulés en dessus. Corps 
d uri noir mat (sous-genre Dinaraea). aequata.

aa Lame mésostern nierétréciecn pointe très-cfiilée, très-fine et aciculée.
Élytres assez fortement transverses, à peine plus longues que le 
prothorax.

b Abdomen finement et très-dense ment ponctué sur les quatre premiers
segments, moins densement sur le cinquième. Le dernier artic le  

des tarses postérieurs une fois et demie aussi long que le premier :
celui-ci un peu plus long que les suivants. Les 
sixième segments abdominaux des ç? granulés en dessus (sous- 
genre Polyola,de nroivs, plusieurs. angustula .

bb Abdomen finement et modérément ponctué tur les trois premiers 
segments, presque lisse sur les quatrième et cinquième. Le dernier 
article des tarses postérieurs au moins deux fois aussi long que le

’ m

premier : celui -eisubégal aux suivants. Les cinquième
segments abdominaux des <3 * non granulés en dessus. Corps assez 

brillant (sous genre Aglypha, de à ,p rivatif, et sculpture),
c Antennes d’un roux teslacé au moins à la base, à troisième article 

un peu plus long que le deuxième : les quatrième 
1 peine, les septième à dixième assez fortement transverses.
Dulpes et soîîiwief de l'abdomen d'un roux testacé. l i n e a r i s .
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cc Antennesentièrement noires, à troisième subégal au
deuxième : tes quatrième et cinquième sensiblement, les sep- 

tième« dixième fortement transverses. Naipes brunâtres,
sommet de l'abdomen concolor«. melanocornis.

arta ¿««¡e ?» ésostvmaleen pointe peu effilée, Irès-aigué au sommet.
Élytres  assez fortement transverses, un peu plus longues que le 

prothorax. Abdomen assez peu ponctué sur les trois premiers seg
ments, lisse sur les quatrième et cinquième. assez fortement 
ponctuée, sans sillon ou excavation. Antennes rousses (sous-genre 
Glapkya , anagramme de Aglypha ). fuses.

i , Dinaraea aequata, Erich son.

A llongée ,l inéa ire , déprimée, finement densement pubescente,

n o ir  nia U, avec les é lytres brunes, la boules piet

ro u x .  Téte obsolètement et assez densement sensiblement

épaissies vers le u r  e x tré m ité ,  médiocrement pilosellées,

et tro is ièm e a rt ic les  subégaux, les s ix ièm e à d ix ièm e fortem ent transverses. 

P ro th o ra x  subtransverse ,à peine p lus  ch a rr iè re ,  moins large

que les é ly tres , la rgem ent s i l lonné  su r  le  d os, t r i

p o in t i l lé ,  É ly tres  m édiocrem ent transverses, à peine plus longues que le 

p ro th o ra x ,  subdéprimées ou déprimées, f inement et densement ponctuées. 

Abdomen b r i l la n t ,  snbparaUèle, f inement densement

les tro is  p rem ie rs  segments,parcimonieusement suivants.

Tarses postérieurs suballongés, à d e rn ie r  a rt ic le  deux fois aussi long que le 

p re m ie r .

d* Le cinquième segment abdom inal fortement et éparsement granulé 

sur ledos : le s ix ièm e  un peu moins fortement granuló, subarrondi et muni 
à son bord apical de quatre petits dentículos. Le offrant vers son
extrémité deux ou quatre grains oblongs. Le six ième arceau ven tra l  oblusé- 

raent angulé à son sommet. F ron t  largement excavé.

4

£  Les qua tr ièm e et c inquième s simplement et

éparsement ponctués : le s ix ièm e  un peu plus densement, inerme îi sort 
bord apical. Le six ièm e arceau v ent à peine ou obtusément arrondi à
son sommet. F ro n t  plan.
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I lom ahfa  aequata,Emcusox, Col.March. í ,3 2 3 ,1 - í.  —  Gen.et Spec, Staph. 9 2 ,2 0 .—
Redt en tac u e u . Faun. Austr. S I S . — Fairmaibe et Labollbène, Fauß. Ent. Fr. I ,
402, 29. —  K raatz , Ins. Deut. II, 23S, 39.

Bulitochara linearis, Mannerheim, Brach. 79, 24 .
Dinaraea aequata,Tho.uson, Skand. Coi. I I ,  290, 1, I8G0.

Long., 0 m,0034 (1 1/2 !.); —  larg ., 0"',0007 (1/3 1.).
V

Corps allongé, linéaire, déprimé, d’un noir mat, avec l’abdomen brillant, 
et les élytres brunâtres; revêtu d’une fine pubescence cendrée, courte, 

couchée et assez serrée.
Tête aussi large ou presque aussi large que le prothorax, finement 

pubescente, finement chagrinée et en outre obsolètement et assez densement 
ponctuée, d’un noir tout à fait mat avec l'intervalle des antennes à peine 

plus brillant. Fron t  très-large, plan ( 9  ) ou excavé ( c f ) .  Êpistome  longi
tudinalement convexe, obsolètement chagriné, à peine et éparsement ponc
tué. finement cilié en avant. Labre subconvexe, d’un brun ou d’un roux de 

pois, fortement ponctué et légèrement cilié vers son sommet. Parties de la  

bouche rousses. Pénultième a rt ic le  des palpes m ax il la ires  distinctement 
cilié.

Yeux subarrondis, noirs.
Antennes assez courtes, assez robustes, à peine aussi longues que la 

tête et le prothorax réunis; graduellement et assez sensiblement épaissies 

vers leur extrémité; très-finement duveteuses et en outre médiocrement 
pilosellées surtout vers le sommet de chaque article ; d'un toux brunâtre, 
avec les deux premiers articles plus cl tirs : le premier assez allongé, sen
siblement renflé en massue, paré après le milieu de son arête supérieure 

d 'une légère soie redressée : les deuxième et troisième oblongs, assez 

robustes, obeoniques, subégaux : les quatrième à dixième graduellement 
plus épais : le quatrième sensiblement, le cinquième assez fortem ent, les 

sixième â dixième fortement transverses : le dernier aussi long que les 

deux précédents réunis, obovalaire, graduellement rétréci en cône acuminé 
au sommet.

Prof Aorae en carre un peu plus large que long ; à peine plus étroit en 

arrière et subarrondi aux angles; largement tronqué au sommet, avec les 

angles antérieurs infléchis, à peine obtus et subarrondis; un peu moins 

large que les élytres ; subarqué en avant sur les cotés, avec ceux-ci, vus 
de dessus, subreciilignes en arrière, mais, vus latéralement, subsinués au 

devant des angles postérieurs qui sont un peu obtus mais non arrondis ;
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largement et obtusément arrondi à sa base ; déprimé sur son disque; 
creusé sur sa ligne médiane d'un sillon plus ou moins large et plus ou 

moins prononcé; finement et assez densement pubescent; très-linement 
et très-densement pointillé; d’un noir tout à fait mat, )¡rpí¿ in fé r ie u r  lisse 

et brillant, brunâtre.
Écusson à peine pubescent, finement pointillé, d'un noir peu brillant.

É ly tres  formant ensemble un carré médiocrement transverse; à peine 

plus longues que le prothorax; subparallèles dans leur ensemble, mais 

parfois à peine arquées sur leurs cotés; légèrement mais visiblement 

sinuées au sommet vers leur angle postéro-es terne , avec le suturai 
presque droit ouù peine émoussé ; déprimées ou subdéprimées sur leur 

disque; plus ou moins impressionnées derrière l ’écus&on sur la suture 

qui est un peu et finement relevée surtout dans sa partie postérieure ; 
finement et assez densement pubescentes ; finement et densement ponc

tuées, avec la ponctuation plus évidente que* celle du prothorax; d ’un 

brun de poix peu b rillan t, plus ou moins obscur et rarement roussâtre, 
Epaules  subarrondies.

A bdomenassez a llongé, un peu ou à peine moins large à sa base que 

les élytres; environ trois fois plus prolongé que celles-ci; subparallela 

ou à peine arqué sur les côtés, parfois à peine atténué postérieurement ; 
faiblement convexe en avant, plus fortement en arrière ; finement et épar
sement pubescent, et eu outre à peine ou très-éparsem ent sétoseilé sur 

les côtés et vers ie sommet ; finement et assez densement ponctué sur les 

trois premiers segments, avec la ponctuation graduellement plus espacée 

sur les deux suivants ; d’un noir brillant, avec le sixième segment parfois 

couleur de poix. Les tro is p rem ie rs  assez fortement impressionnés en 

travers â leur base, avec le fond des impressions presque lisse : le cin
quième subégal aux précédents, largement tronqué et muni h son bord 

apical d’une très-line membrane pâle : le sixième médiocrement ou peu 

saillant.
Dessous du  corps finement et assez densement pubescent, finement et

densement ponctué, d'un noir brillant avec le sixième arceau parfois 

couleur de pu'x. Lame mêsosternaletpointe peu effilée, mousse au som
met. métasternum  assez convexe. Veni convexe, à peine sétoseilé posié- 
rieurem ent, à pubescence assez longue, à ponctuation un peu moins serrée 

en arrière, à cinquième arceau moins long que le précédent : le sixième 

peu saillant, très-finement et brièvement cilié à son bord apical.
Pieds assez allongés, finement pubescents, finement ponclués, d’un roux
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assez brillant, avec la lame inférieure des hanches postérieures lisse et 
d’un noir de poix. Cuisses faiblement élargies vers leur milieu. 
assez grêles, les postérieurs aussi longs que les cuisses. assez étroits, 
assez longuement ciliés en dessous, peu en dessus; les antérieurs  courts, 
les in te rm é d ia i re s  sensiblement moins courts; les postérieurs  suballongés, 
mais sensiblement moins longs que les tibias, avec les quatre premiers 

articles oblongs, subégaux. et le dernier deux fois aussi long que le pre

mier.

Patrie. Cette espèce vit sous les écorces des sapins et de plusieurs 

autres arbres, dans les régions froides ou élevées : les environs de Paris, 
l'Alsace, les Vosges, le Bugey, les Alpes, la Savoie, etc.

Ons. La couleur opaque de la tête et du prothorax, leur forme déprimée, 
la forte granulation des derniers segments de l'abdomen des <ƒ> sont des 

caractères suffisants pour distinguer cette espèce.
Les élytres sont quelquefois d’un roux brunâtre, avec l'extrémité des 

deux premiers segments abdominaux plus ou moins largement roussâlres, 
Parfois même, dans les jeunes sujets, les mêmes segments sont entièrement 
d’un roux tesiacé, et alors le prothorax et les élytres sont d’une couleur 

moins noire.
L 'A leochara angustata, var. c, G ly i.len h a l ( In s .  Suec.. l í ,  393, 1G) 

appartient, sans doute, cette espèce, ainsi que PHomalota rufipes , Uger 

(Faun. Coi. l l e l v I , 340, 59).

% ,  D i namei» (Polyotnj aii^n m 4 ulu G y l l e n h a l .

Allongée , l inéa ire , subdéprimée, très-f incm xnt et densement pubescente, 
d un n o ir  un  peu b r i l la n t,  avec Les élytres d'un testacé plus ou moins 

obscur, la  bouche, la  base des antennes et les pieds d'un roux  testacé. Tête 

finement et densement ponctuée, impressionnée sur son m ilieu . Antennes 

modérément épaissies vers leu r  e x tré m ité , légèrement pilosellées , avec 

les deuxième et troisième articles subégaux, les septième à d ix ième assez 

fortement transverses. Prothorax subiransverse, à peine ré tréc i en a rr iè re ,  

à peine moins large que les é ly tres, s il lonné sur sa ligne médiane, t rè s -  
finement et très-densement ponctué. É ly tres assez fortement transverses. à 

peine plus longues que le p ro tho rax , déprimées, finement et très-densement
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ponctuées, Abdomen subpara llè le , finemen

le cinquième serment un  peu moins densement. Tarses postérieurs assez 
allongés , à d e rn ie r  a r t ic le  une fois et demie aussi long que le p rem ier.

c f  Le quatrième segment abdom inal offrant près de son sommet, vers 

le m ilieu, deux grains oblongs, trös-légers. Le chargé sur le dos
d’uue forte granulation, avec les grains oblongs, disposés en deux groupes 

de cinq ou six en quinquonce et séparés par un intervalle assez étroit. Le 

s ix ièm e  muni à son bord apical de quatre dentículos, dont les intermé
diaires plus saillants; finement rugueux ou chagriné sur le dos, qui offre 

vers sa base quatre giains oblongs, assez forts et disposés sur une ligne 

transversale. Le s ix ièm e arceau ven tra l  subangulé ou étroitement arrondi
au sommet, un peu plus prolongé que le segment abdominal correspon-

■

dant. F ron t  largement impressionné. P ro th o ra x  largement sillonné sur sa 

ligne médiane.

9  Les quatrièm e et cinquième segments sans grains élevés.
Le s ix ièm e  assez densement et finement ponctue sur Le dos, obtusément
arrondi à son bord apical et même subsinué dans le milieu de celui-ci. Le 

s ix ièm e arceau ve n tra l  obtusément arrondi ii son sommet, à peine plus
prolongé que le segment abdominal correspondant. F ro n t  obsolètement 
canalicula sur son m ilieu. P ro tho rax  assez étroitement sillonné sur sa 

ligne médiane.

Aleochara an gust ala, G y lle n h a l, Ins. Snee. II ,  303 , 10.
¡tol i (ochara tut gust ula, M a s,m ERD Et M, Brach. 70 , 23. — Botsu: v a l et Lacúrdaire,

Faun. Ent. Par. I, 347, 13.
Aleochara linearis, v a r .  G r a v e n h o r s t ,  Mon. i i i ) ,  5 ,

Honmlola angustula, Ericiiso.n, Coi. M archai, 3 2 3 “, 13. Cen. et Spec. Staph. 91, 
10, — lïiîOTGM!vciiER, Faun. Auslr. 038 , 2 .—  H eer, la tin . Coi. Ilelv. I ,  300 , ÎJ0. 
—  Fa ti.M a ire et Laboulbê.ne, Faun. Ent. F r. I ,  402 , 2 8 . —  K n u rz , Ins. Deut. H, 

2 3 8 , 40 .
Dinaraea angustata, ThOMEON, Skand. Coi. I I ,  2 0 0 , 2 , 18G0.

Variété a. P ro tho rax  d’un roux de poix, avec les élytres et l'extrémité 

de l’abdomen testacées.

Variété b. Prothorax,élytres, base extrém ité  testacés.
j

Long., 0m,0033 (I 1/2 1.); -  larg., 0*0007 (1/3 L).
i¡

Corps  allongé, linéaire, subdéprimé, d ’un noir un peu brillant, avec les
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élytres d'un testacé plus ou moins obscur ; revêtu d’une fine pubescence 

grise , courte» couchée et serrée.
Tête un peu ou h peine moins large que le prothorax, très-finement 

pubescente, finement, légèrement et densement ponctuée* d’un noir assez 
brillant. Fron t  très-large, subdéprimé. Epis tome longitudinalement convexe, 
presque lisse, éparsement ciiié en avant. Labre à peine convexe, d’un brun 

de poix, rugueusem nt ponctué et légèrement cilié vers son sommet. 
Varties de la  bouche d’un roux testacé, avec le pénultième

palpes m ax il la ires  parfois un peu plus foncé : celui-ci distinctement cilié.

Yeux subarrondis, noirs.
Antennes assez robustes, aussi longues ou à peine plus longues que la 

tête et le prothorax réunis; graduellement et modérément épai-sies vers 

leur extrémité ; très-finement duveteuses et en outre légèrement pilosoi
des surtout vers le sommet de chaque article; d’un roux de poix plus ou 

moins foncé,avec la base graduellement plus claire ou teslacée; à premier ar
ticle assez allongé, sensiblement épaissi en massue, paré après le milieu de 

son arête supérieure de deux soies obscures et redressées : les deuxième 

et troisième suballongés, obeoniques, subégaux, sensiblement moins longs 

séparément que le premier : les quatrième à dixième graduellement plus 

épais ; le quatrième presque carré ou aussi long que large : le cinquième 

légèrement, le sixième médiocrement, les septième à dixième as^ez fol le
ment transverses, avec lo septième néanmoins un peu moins fortement ; Io 

dernier aussi long que les deux précédents réunis, ovalaire-oblong, sub- 
acuminé au sommet.

Pro thorax  en carré un peu plus large que long, it peine plus étroit en 

arrière et subarrondi aux angles ; largement tronqué ati sommet, avec les 

angles antérieurs fortement infléchis, obtus et arrondis ; à peine moins 

large que les élytres ; légèrement arqué en avant sur les côtés, avec ceux-ci, 
vus de dessus, subrectilignes en arrière, mais, vus latéralement, subsinués 

au devant des angles postérieurs qui sont suhinfléchis, obtus et à peino 

arrondis; largement arrondi à sa base, avec ceile-ci souvent sublronquée 

dans son milieu ; sudéprimê ou ;i peine convexe ; plus ou moins largement 
sillonné sur sa ligne médiane, avec -le sillon plus large ù la base, oh il 
forme comme une impression souvent assez profonde ; très-finement et 
densement pubescent ; très-finement et très-densement ponctué ; d’un noir 

assez ou quelquefois peu brillant, assez souvent d'un roux de poix plus ou 
moms foncé. Bepli in fé r ie u r  lisse, d'un roux de poix.

Écusson très-finement pubescent, très-finement pointillé, obscur.
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E ly tres  formant ensemble un carré assez fortement transverse, à peine 

plus longues que le prothorax, à peine plus larges en arrière qu’en avant, 
à peine arquées postérieurement sur les côtés, légèrement sinuées au som
met vers leur angle postéro-externe, avec le suturai d ro it; subdéprimées 

ou déprimées sur leur disque, souvent subimpressionnées sur la suture 

derrière l'écusson ; très-finement et densement pubescentes; finement, 
subaspèrement et très-densement ponctuées , avec la ponctuation presque 

aussi serrée mais un peu plus forte que celle du prothorax ; d“un testacé 

tantôt obscur, tant M plus clair, avec la région suturale toujours plus ou 

moins rembrunie. Épaules arrondies.

A b d o m e n  allongé, un peu moins large ;t sa base que les élytres, de trois 

fois à trois fois et demie plus prolongé que celle s-ci ; sub p i rállele ou à 

peine arqué sur les côtés : à peine convexe vers sa base, assez fonement 
en arrière ; finement et densement pubescent sur les quatre premiers 

segments avec des cils plus longs au bord postérieur de chacun d'eux, 

peu pubescent sur les deux suivants; à peine ou brièvement et très-épar- 
sement sétoseilé sur le dos, sur les côtés et vers le sommet ; finement et 
très-densement ponctué sur les quatre premiers segments, un peu moins 

densement sur les cinquième et sixième ; d’un noir assez brillant, avec le 

sixième segment parfois couleur de poix ou bien d’un roux brunâtre. Les 

trois premiers sensiblement impressionnés en travers à leur base, avec le 

fond des impressions très-finement pointillé : le cinquième i trfois à peine 

plus long que les précédents, un peu plus b rilla n t, largement tronqué et 
muni à son bord apical d’une très-fine membrane pâle : le sixième médio

crement saillant.
Dessous du corps finement et densement pubescent, finement et densement 

ponctué, d'un noir assez brillant, avec le sixième arceau parfois d’un roux 

de poix. Pointe mésosternale très-effilée, très-fine, aciculée. Métasternum  

asstz convexe. Ventre convexe, à intersections parfois couleur de poix; à 

cinquième arceau subégal au précédent : le sixième assez saillant, plus ou 

moins prolongé, finement et brièvement cilié à son bord postérieur.
Pieds assez allongés, finement pubescent s, finement et densement ponc

tués. d ’un roux testacé assez brillant avec la lame inférieure des hanches 

postérieures li>so, plus foncée. Cuisses à peine élargies vers leur milieu. 
Tibias  assez grêles : les postérieurs aussi longs que les cuisses, paraissant 

parfois, vus de dessus leur tranche supérieure, un peu recourbés en dedans 
avant leur sommet. Tarses assez étroits, longuement ciliés en dessous, 
éparsement en dessus : les antérieurs  courts,les ¡riiennéi/euiYssubaKongés,
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les postérieurs  assez allongés, mais évidemment moins longs que les tibias,
avec les quatre premiers articles oblongs, graduellement à peine moins longs, 
et te dernier une fois et demie aussi long que le premier : celui-ci visible
ment un peu plus long que le deuxième.

Patr ie . Cette espèce est très-commune dans presque toute la France, 
dans les endroits humides, sur le bord des rivières, des fossés et des marais, 
parmi les détritus végétaux.

Oes. Cette espèce, rapprochée de la précédente par le caractère des der
niers segments de l'abdomen des ç f , on est pourtant éloignée par la struc
ture de la pointe mésosternale réduite à une tranche linéaire, ce qui nous 

a engagés à créer un sous-genre en faveur de ladite espèce.
Elle varie extrêmement. Ainsi, par exemple, le prothorax et les élytres 

passent insensiblement du brun de poix au testacé, et souvent la base 

et l ’extrémité de l’abdomen sont largement de cette dernière couleur. Le 

prothorax parait, en certains cas. un peu élevé en airière. avec le sillon 

longitudinal parfois réduit, surtout chez la ? ,  à une simple impression 
basiiaire.

Les antennes, suivant le côté qu’on les examine, paraissent plus ou moins 

épaisses vers leur extrémité, avec leurs cinquième à dixième articles plus 
ou moins transverses.

Nous avons vu un exemplaire , chez lequel le prothorax parait un peu 

plus court, un peu p l i*  large par rapport aux élytres, avec celles-ci presque 

entièrement obscures, et les grains du cinquième segment abdominal 
comme réunis en un seul groupe. Cette variété semble conduire à la 

raeaaequata; mais elle a la tète et le prothorax plus brillants, la pointe 
mésosternale plus effilée. Nous la regardons, jusqu’à nouvel ordre, comme 
appartenant à la Dinaraea an g astula.

3. Din »mea : Aglypha) linearis, Gra VENHORST.

Allongée, l inéa ire , déprimée, finement et assez densement pubescente, 
d un n o ir  assez b r i l la n t ,  avec les é lyt sommet

de I abdomen, la bouche, la base des antennes et les pieds d 'un  r o u x  testacé. 
Tête finement et modérément ponctuée,

visiblement épaissies vers le u r  extrém ité , assez fortement pilosellées,avec le.
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tro is ième a n id e  un  plus long que le deuxième, les quatrième i t  cinquième 
à peine, les septième d d ix ième fortement transverse», P ro thorax  transverse , 
d peine ré tré c i en a r r iè re ,  un peu mo cl¡

s il lonné su r sa ligne médiane, finement et assez densrment ponctué. Ê lytres  
assez fo rtem ent transverses, à peine longues

mées, assez f inem ent et densement pon

jnen l et modérément ponctué vers sa base, lisse en a rr ié re . Tarses posté

r ieu rs  suballongés, à d e rn ie r  a rt ic le  deux fois aussi long que (e p re m ie r .

a* Le six ième segment abdom inal obtusément tronqué et parfois irès- 
obsolètement crénelé i  son bord apical. Le six ième  arrondi

au sommet, sensiblement plus prolongé que le segment abdominal corres
pondant. Fronllargement sillonné ou impressionné sur son milieu.

9  Le s ix ièm e segment abdominaloblusémcnt arrondi et entier à son
bord apical. Le s ix ièm e arceau ventralsubsinueusemenl tronque à son
bord postérieur, non ou il peine plus prolongé que le segment abdominal 
correspondant. F ro n t  à peine sillonné sur son milieu.

Aleochara linearis, G ravenhorst, Micr. 0 9 , 2 . —  Mon. 143, 2.
BoUtocharaplaniuscula, Mannerheim , Rrach. SO, 33.
Homulota linearis, Efucuson, Coi. March, i, 322, 12. —  Gen. cl Spec. Slaph., 91,

13. —  PiEdtenbacher , Faun. Austr. 6Ü9, l í .  —  He e r , Faun, Coi. Ifeiv. SSUj Íí Lí . -
Kraatz, Ins. Deul. II, 240, 42.

Üi/taraea linearis, Thomson, Skand. Coi. I l ,  291, 3. tSGO.

Long., Om,OQ33 ( I  1/2 L ) ;  —  larg ., 0 ,n,0007 (1/3  L ).

Corps allongé, linéaire, déprimé, d'un noir assez b r illa n t, avec les 

¿1 vires d’un roux brunâtre et le sommet de l’abdomen d’un roux tcslacé ; 
revêtu d’une fine pubescence cendrée, assez courte, couchée et assez serrée.

Tête à peine ou un peu moins large que le p ro th o ra x , légèrement pubes

cente, finement et modérément ponciuée, d’un noir assez brillant. 
très-large, plus ou moins impressionné ou sillonné sur son m ilieu, moins 

ponctué antérieurement. Épis lon ie  assez convexe, presque lisse, submem- 
braneux et éparsement cilié vers son sommet. Labre  subconvexe, d un 

roux"testacé,subponctué et légèrement cilié en avant. 
tesiacées ou d'un roux testacé. PdmCltièm m ax il la ires

distinctement cilié.
Yeux  subarrondis, noirs.



m yum édoni u r e s .  —  Dinaraea

Antennes  prtsque de la longueur de la lète eï du protlurax réunis; 
assez robustes, visiblement et graduellement épaissies vers leur extrémité ; 
très-finement duveteuses e te n  outre assez fortement pilosellées surtout 
vers le sommet de chaque article; d'un roux brunâtre, avec les deux ou 

trois premiers articles un peu plus clairs : le premier assez allongé, sensi

blement épaissi en massue, paré vers le milieu de son arête supérieure 

d’une soie plus longue et redressée : les deuxième et troisième suballon
gés, obeoniques : le deuxième sensiblement moins long que le premier : 
le troisième un peu ou à peine plus long que le deuxième : les quatrième ;’i 
à dixième graduellement plus épais : les quatrième et cinquième presque 

carrés ou à peine transverses : le sixième médiocrement, les septième à 

dixième assez fortement transverses, avec le septième néanmoins un peu 

moins fortement : le dernier un peu moins long que les deux précédents 

réunis, ovalaire, subacuminé au sommet.

P ro tko rax  en carré sensiblement transverse, à peine rétréci en arrière  
et subarrondi aux angles ; largement tronqué au sommet, avec les angles 

antérieurs infléchis, subobtus et arrondis ; un peu ou à peine moins large 

que leséiytres; à peine arqué en avant sur les côtés, avec ceux-ci, vus de 

dessus, subrectiiignes en arrière, mais, vus latéralement, subsinués au de
vant des angles postérieurs qui sont subinfléchis, obtus et émoussés ; lar
gement arrondi à sa base; subdéprimé sur son disque ; distinctement 
sillonné sur sa ligne médiane, avec le sillon plus large et un peu plus 

profond postérieurement; finement et assez densement pubescent, avec le 

bord antérieur et les côtés parés de quelques légères soies redressées ; 
finement et assez densement ponctué; d’un noir assez brillant. Repli in fe 

r ie u r  lisse, subexcavé, d’un brun roussàtre.

Ecusson finement pubescent, finement ponctué, brunâtre.
E ly  t res  îormant ensemble un carré assez fortement transverse, à peine 

plus longues que le prothorax ; à peine plus larges en arrière qu'en avant 
et subrectiiignes sur leurs côtés ; légèrement sinuées au sommet vers leur 

a.igle postéro-externe, avec le suturai presque droit, parfois rentrant un 

peu, mais à peine émoussé ; déprimées sur leur disque ; subimpressionnées 

sur la suture derrière 1 écusson ; finement et assez densement pubescentes, 
av_‘C une soie redressée sur le côté des épaules ; asser, finement et dense
ment ponctuées, avec la ponctuation un peu plus forte que celle du pro
thorax ; d un roux brunâtre peu brillant et plus ou moins foncé, avec le 
repli latéral généralement plus clair. Epau les  subarrondies.

Abdomen allongé, à peine ou un peu moins large à sa base que leséiytres;



6 5 6  B R E V IP E N IS

de trois fois à trois fois et demie plus prolongé que celles-ci ; subparallèle 

ou à peine arqué sur les côtés ; subdéprimê vers sa base, assez convexe 

postérieurement ; linemen i et parcimonieusement pubescent ; offrant en 

outre, sur les côtés, sur le dos e lvers  le sommet, quelques’ soies assez 

longues, obscures et redressées ; finement et modérément ponctué vers sa 

base, lisse ou presque lisse sur les quatrième et cinquième segments ; 
d'un noir assez brillant, avec le sixième segment et souvent l ’extrémité du 

cinquième d’un roux de poix testacé. Les sensiblement ou
assez fortement impressionnés en travers à leur base, avec le fond des 

impressions â peine ponctué ou presque lisse : le cinquième subégal aux 

précédents ou à peine plus court, largement tronqué et muni à son bord 

apical d une fine membrane pâle : le sixième médiocrement saillant, épar- 
sement ponctué sur le dos.

Dessous du corps finement et modérément pubescent, finement et assez 

densement ponctué, d’un noir brillant, avec le som m -1 du ventre d’un roux- 
de poix. Pointe mésost ernaleaciculêe. assez convexe. IV « ire
convexe, éparsementsétasellé, à ponctuation plus écartée postérieurement, 
à cinquième arceau moins grand que les précédents : le sixième médiocre
ment saillant, finement cl brièvement cilié à son bord postérieur.

Pieds assez allongés, finement pubescenls, légèrement ponctués, d ’un 

roux testacé brillant, avec les hanches postérieures, et surtout leur lame 

inférieure, plus foncées. Cuisses snbélargies vers leur milieu. Tibias assez 

grêles ; les in term édia ires  et postérieurs  parés sur leur tranche externe de 

une ou de deux soies pâles et redressées; les postérieurs  aussi lori S* que 

les cuisses, un peu recourbés en dedans avant leur sommet, vus de dessus 

leur tranche supérieure. Tarses assez étroits, assez longuement ciliés en 

dessous, peu en dessus; les antérieurs  courts, les in term édia ires  sensible
ment moins courts ; les postérieurs  suballongés, sensiblement moins longs 

que les tibias, avec les quatre premiers articles oblongs, subégaux, et le 

dernier environ deux fois aussi long que le premier.

Pa t in e . C Ute espèce est assez rare. Lile se rencontre sous les écorces et 

dans les vieux troncs d’arbres, en compagnie de la Form ica  fuliginosa, 

dans diverses parties orientales de la France : dans les environs de Lyon, 

l í  Çresse, le Bugey, le Beaujolais, les Alpes, etc.

Cas. Elle diffère de la Dinaraea aequa par sa teinte plus brillante, par 
sa forme un peu moins déprimée, parsa pubescence moins apparente, par 

sa ponctuation moins fine et moins serrée, par ses élytres pins courtes, par
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son abdomen moins densement ponctué, et sut toni par la structure de la 

lame mésosternalc.
Kllese distingue de la Dinaraea angustata  par ses antennes à deuxième 

et troisième articles moins égaux; parson abdomen ii ponctuation moins 

serrée, avec les cinquième et sixième segments des <f  non granulés; par le 

premier article des tarses postérieurs un peu moins long: parsa pubescence 

générale moins serrée, etc.
Les élytres sont quelquefois d’un roux ferrugineux, avec les antennes 

plus claires et les intersections abdominales et ventrales d’ un roux de poix.
¡ ¡’autres fois les élvtres sont d’un brun foncé.4*

4« D i u n n i e t i  m e l a i i o c o r i i t s ,  Mülsant et U eY,

m-

Allongée,linéaire, déprimée, finement modérément

n o ir  assez b r i l la  ni, avec la  bouche brunât

Tête finement et médiocrement ponctuée, sub s il lonné e su r son m il ieu .  

Antennes visiblement épaissies vers le u r  ex trém ité , assez fo rtem ent p i lo - 
sellées, arec les deuxième et troisième artic les subégaux, les quatrième et 

cinquième médiocrement, les septième à d ix ième fortement transverses . 
Vro tkoraz  transverse, à peine ré tréc i

base que les élytres, assez la rgem ent s il lonné sur sa ligne médiane, f in e 

ment et assez densement ponctué. É l  fo rtem ent

peine plus longues que le p ro th o ra x ,  déprimées , assez f inem en t , subaspè- 

rement et densement ponctuées. Abdomen subparallè le, fo rtem ent p ilo  sellé 

vers son extrém ité , finement et modérément ponctué vers sa base, lisse en 

arr iè re . Tarses postérieurs suballongés, à  de rn ie r a r t ic le  deux fois aussi 
long que te p rem ie r.

a* Nous est inconnu.

9 Le six ième segment abdominalobtusément arrondi à son bord apical.
Le sixième arceau ven tra l à peine arrondi au sommet, dépassant à peine 
le segment abdominal correspondant.

4

m■

Long., 0 ,0 0 3 3  (1 1/2 L ) ;  —  larg., 0-»,00Û7 (1/3 L).

Corp.* allongé, linéaire, déprimé, d’un noir assc?. brillant, avec les élytres
BREVIPENNIS. ! f l
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el le sommet de l'abdomen conculores ; revêtu d'une tine pubescence d'un 

cendré obscur, assez courte, couchée cl modérément serrée.
Tète ù peine moins large que le prolhorax, légèrement pubescente, fine

ment et modérément ponctuée, avec la partie antérieure presque lisse ; 
d’un noir brillant. Fron t  très-large, visiblement et assez largement sillonné 

sur sa ligne médiane. Épistóme  assez convexe, lisse. Labre à peine con
vexe, noirâtre, subruguleux et éparsement cilié en avant. Parties de i  a 

bouche d’un brun de poix, avec le pénultième art ic le  des palpes m a x i l la ire s  

moins foncé, distinctement cilié, et le terminal plus pâle.
Yeux subarrondis, noirs.

Antennes  presque aussi longues que la lête et le prothorax réunis, assez 

robustes, visiblement et graduellement épaissies vers leur extrémité; tiès- 

linement duveteuses et en outre assez fortement pilosellées sut tout vers le 

sommet de chaque article ; entièrement noires; à premier article allongé, 

sensiblement épaissi en massue, paré après le milieu de son arête supé
rieure d’une longue soie redressée ; les deuxième et troisième suballongés, 
obcpniques, subégaux ; les quatrième à dixième graduellement plus épais : 
les quatrième et cinquième médiocrement, le sixième assez fortement, les 

septième à dixième fortement transverses, avec le septième néanmoins un 

peu moins fortement : le dernier à peine aussi long que les deux précé
dents réunis, ovalaire, obtusément acuminé au sommet.

P ro th o ra x  en carré sensiblement transverse, à peine rétréci en arrière 

et subarrondi aux angles; largement tronqué au sommet, avec les angles 

antérieurs infléchis, suboblus et arrondis; un peu moins large à sa base 

que les élytres j subarqué en avant sur les côtés avec ceux-ci, vus de 

dessus, subrectiiignes en arrière, mais, vus latéralement, subsinués au 

devant des angles postérieurs qui sont subinfléchis, obtus et émoussés ; 
largement arrondi à sa base ; subdéprimésur son disque; assez largement 
sillonné sur sa ligne médiane ; finement et modérément pubescent, avec le 

bord antérieur et les côtés parés de quelques soies obscures et redressées, 
assez longues et bien distincies ; finement et assez densement ponctué; 
entièrement d’un noir assez brillant. Repli in fé r ie u r  lisse, noir.

Ê  eus son légèrement pubescent, finement et rugu le usement pointillé,

noir. • ^  **
É ly tres  formant ensemble un carré assez fortement transverse, â peine 

plus longues que le prothorax, presque parallèles et presque subrectiiignes 

sur les côtés ; légèrement sinuées au sommet vers leur angle postéro- 
externe, avec le suturai rentrant un peu, mais à peine obtus ; déprimées
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sur leur disque, distinctement impressionnées sur la suture derrière lëeus- 
son : finement et modérément pubescentes, avec une soie redressée, bien 

distincte, sur le côté des épaules; assi/, finement, subaspèrement et dense- 
meut ponctuées, avec la ponctuation évidemment moins fine que celle du 

protliorax; entièrement d'un noir de poix assez brillant. Epaules subar
rondies.

Abdomen  allongé, un peu moins large à sa base que les élytres, presque 

trois fois et demie plus prolongé que celles-ci ; subparallèle ou à peine 

arqué sur les côtés; sub déprimé vers sa base, assez convexe postérieure
ment ; finement et très-peu pubescent; paré en outre, sur le dos, sur les 

côtés et vers le sommet, de quelques soies obscures, bien apparentes, 
celles de l’extrémité pius longues et pius redressées ; finement et modér 
aient ponctué sur les trois premiers segments, à peine ponctué ou presque 

lisse sur les quatrième et cinquième ; entièrement d’un noir brillant. Les 

tro is  prem iers segments assez fortement sillonnés en iravirs  à leur base, 
avec le fond des sillons lisse : le cinquième subégal aux précédents, large
ment tronqué et muni à son bord apical d’une très-fine membrane pâle : 
le sixième peu saillant, distinctement ponctué.

Dessous dit corps légèrement pubescent, finement et assez densement 
ponctué, entièrement d'un noir brillant. Pointe mcsostenwle  aciculée. .W - 
tasternum  assez convexe. Ventre convexe, éparsèment sélosellé, h ponc
tuation un peu plus écartée en arrière, à cinquième arceau moins grand 

que les précédents : le sixième peu saillant, finement cilié à son bord pos
térieur.

Pieds assez allongés, finement pubescen!s, finement ponctués, d'un roux 

assez brillant, avec les hanches, les genoux et les tarses un peu plus 

.obscurs. Cuisses subélargies vers leur milieu. Tibias assez grêles; les 

in termédia ires  et postérieurs  parés sur leur tranche externe de une ou de 

•deux soies obscures et redressées ; les postérieurs  aussi longs que le» 

•caisses. Tarses assez étroits, assez densement ciliés en dessous , peu en 

•dessus ; les antérieurs  courts, les in term édia ires  sensiblement moins 

courts; les postérieurs  sub allongés, sensiblement moins longs que les 

tibias, avec les quatre premiers articles oblongs, subégaux, et le dernier 

)deux fois aussi long que le premier.

P a t r i e ,  Cette espèce est très-rare. Elle a été prise dans le tronc caverneux 

d'un vieux chêne, dans les collines des environs de Lyon.

Des. Elle ressemble extrêmement à la Dinaraea l in e a r is . Cependant,
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nous i’en croyons distincte. La couleur générale est plus foncée, avec les 

antennes, les élytres et le sommet de l'abdomen concolores. En outre, les 

palpes sont plus obscurs ; les antennes ont leur troisième article subégal 

au deuxième, les quatrième à dixième un peu plus courts et plus trans
verses ; les élytres offrent une ponctuation un peu plus forte et plus râpeuse. 

La pubescence et les soies nous ont paru d ’une couleur plus foncée etc.

5. Dinaraea g>uV»cs, M ulsant et Rey.

Allongée, l inéa ire , subdéprimée, finement, assez longuement el peu 

(lentement p u b e s c e n te d 'tui n o ir  b r i l la n t ,  avec le sommet de Vabdomen 

d'un roux  de po ix , la  bouche, les antennes et les pieds d'un roux testacé. 
Tête assez fortement ponctuée, subcon

épaissies vers le u r  extrém ité , assez fortement p ilo s ellées,
»

troisième articles sitbêgaux, les cinquième et sixième à peine, les septième
V

d dixième fortement franst1 r i’scs Pro tkorv is ib lem ent

en a rr iè re , à peine moins large eu avant que ¡es élytres, à peine fvvéolé 

vers sa base, finement, obsolet ement densement

assez fortement transverses, un peu plus longue* que le prof hora, r ,  assez 
finement, classez densement ponctuées. Abdomen subparallèle, légèrement 

sétosellê sur les côtés, finement et assez parcimonieusement ponctué vers 

sa base, tisse en a rr iè re . Tarses postérieurs subfdlongés, à dern ier art ic le  

deux fois aussi lo?ig que le p re m ie r ,

Long., 0 m,0030 (1 1 /3 1 . ) ;—  larg., 0 m,00055 ( i 4 t.).

Corps allongé, sublinéaire, subdéprimé, d ’un noir brillant et subplombé 

avec le sommet de l’abdomen d'un roux de poix ; revêtu d’une fine pubes

cence assez, longue, d ’un gris blanchâtre, plus ou moins couchée et peu 

serrée.

Tète de la largeur du prothorax, â peine pubescente, assez fortement et 
modérément ponctuée, d ’un noir brillant. Front  large, subeonvexe3 avec 

un léger espace lisse sur son milieu. Epis tome longitudinalement convexe, 

presque lisse. Labre  subconvexe, d'un roux testacé, légèrement cilié en 

avant. Parties de la bouche d'un roux testacé. Pénultième art ic le  des palpes 

m ax il la ires  légèrement cilié.
Yeux subarrondis, noirs.
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Antenne* environ de la longueur de la lète ei du prothorax réunis, visi
blement el même assez fortement épaissies vers leur sommet; très-iineraent 
duveteuses et en outre assez fortement pilosellées, avec les poils pâles; 
entièrement d'un roux testacé. avec l'extrémité néanmoins un peu plus 

obscure; à premier article allongé, sensiblement épaissi en massue, paré 

après le milieu de son arête supérieure d'une soie redressée : les deuxième 

et trobième suballongés, obeoniques, subégaux : les quatrième à dixième 

graduellement plus épais : le quatrième presque aussi large que long : les 

cinquième et sixième à peine, les septième à dixième fortement transverses, 
avec les pénultièmes encore un peu plus fortement : le dernier assez épais, 
subégal aux deux précédents réunis, ovalaire, subacuminé au sommet.

Pro thorax  sensiblement transverse, environ une fois et un tiers aussi 

large que long; visiblement rétréci en arrière; largement tronqué au som
met. avec les angles antérieurs infléchis, à peine obtus, mais subémoussés ; 
un peu moins large à sa base que les élytres, à peine moins large en avant 
que celles-ci; subarqué dans la partie antérieure des côtés, avec ceux-ci, 
vus latéralement, subrectiiignes ou à peine sinués en arrière au devant des 

angles postérieurs qui sont très-obtus et émoussés ; légèrement convexe 

>ur son disque; marqué au devant de leeusson d’une petite fossette à peine 

apparente; finement, assez longuement et peu den>ement pubescent ; fine
ment. obsolètement et assez densement ponctué; entièrement d ’un noir 

brillant. Repli in fé r ie u r  lisse, un peu moins foncé.
Ecusson à peine pubescent, finement et ru gui e use ment ponctué, d’un 

noir assez brillant.
Élytres  formant ensemble un carré assez fortement transverse, un peu 

plus longues que le prothorax, à peine plus larges en arrière qu’en avant 
et subrectiiignes sur leurs côtés; légèrement sinuées au sommet vers leur 

angle postéro-externe, avec le suturai rentrant un peu, mais presque dro it; 
déprimées sur leur disque, distinctement impressionnées sur la suture 

derrière l ’écusson; finement et assez longuement pubescentes, avec la 

pubescence â peine plus serrée que celle du prothorax ; assez finement et 
assez densement ponctuées, avec la ponctuation subruguleuse et évidem
ment plus forte que celle du prothorax ; entièrement d’un noir subplombé 

et entièrement brillant. Épaules subarrondies.
Abdomen allongé, un peu moins large à sa base que les élytres, environ 

trois fois et demie plus prolongé que celles-ci ; subparallèle ou à peine 

arqué sur ses côtés ; subdéprimé vers sa base, assez convexe postérieure
ment ; finement et éparsement pubescent, avec la pubescence longue et
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blanchâtre, les côtés et le sommet parés de quelques soies redressées; 
finement et assez parcimonieusement ponctué sur les trois premiers seg
ments, lisse ou presque lisse sur les deux suivants ; d’un noir brillant, avec 

lo sixième serment d‘nn roux de poix sublcstacé. Les sen
siblement sillonnés en travers à leur base, avec lo fond dessillons lisse : le 

cinquième à peine aussi long que les précédents, largement tronqué et muni 
à son bord apical d'une très-fine membrane pâle, â peine sensible : le 

sixième saillant, distinctement ponctué, arrondi ( ? ) au sommet.
Dessous du corps finement, assez longuement et peu densement pubes

cent, assez finement et peu densement ponctué ; d'un noir brillant, avec 

!“ sommet du ventre d’un roux de poix. Pointe mésostemale peu effilée, 
très-aiguë au sommet, prolongée jusqu'aux trois quarts des hanches inter
médiaires. Métast ernvmassez convexe. convexe, à ponctuation plus
écartée en arrière, â cinquième arceau moins grand que le précédent : le 

sixième saillant, obtusément tronqué ( ? )  au sommet.
Pieds assez allongés, finement pubescents. finement ponctués, d'un roux 

testacé brillant. Cuisses subélargies vers leur milieu. Tibias assez grêles, 
les postérieurs  aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits, distinc
tement ciliés en dessous, à peine dessus ; les antérieurs  courts, les 

in te rm éd ia ires  moins courts; les postérieurs suballongés, sensiblement 
moins longs que 1rs tibias, avec les quatre premiers articles suboblonga, 
subégaux, cl le dernier deux lois aussi long que le premier.

Patrie . Celte espèce habite la Normandie, sur les bords de la racr.

Obs. Elle ne ressemble aucunement aux précédentes, et peut-être doit- 
elle représenter un genre distinct? Mais, n’en ayant vu qu'un seul exem
plaire, nous nous sommes bornés h cu faire un sous-genre. Elle a la pointe 

mésostemale plus prolongée que les autres Dinaraea, et la tète et le pro

thorax sont sans sillon ou excavation.
Elle a beaucoup de rapports avec les genres Halobrec et opte ta ;  

mais les tempus ne paraissent pas rebordées sur les côtés, et d'ailleurs la lame 

mésostemale, non cariimléeà sa base, asa pointe beaucoup plus prolongée.
Elle est plus étroite et plus linéaire que YHalobreckta puncticeps. L í  

tête est presque aussi fortement ponctuée, mais les élytres le sont un peu 

moins, et, en même temps, ces dernières sont moins longues, moins for
tement sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe. L í  tête est plus 

h rg e , comparativement au prothorax, et celui-ci est un peu plus rétréci en 

arrière.
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Genre Plataraea,Pla ta h e b , Thom son.

Thomson. Ofv* af Kongi. Vet* Ae. FOrli* 1358! p, 3J; Skand. CoL III  54, 186L
Étymologie : wXa-njç, large; à p a iï.  intestins.

Caractères. Corps allongé, parfois sublinéaire, subdéprimé, ailé.
Têtesubtransverse, parfois suboblongue. moins large que le prothorax, 

un peu resserrée à sa base, obtusément angulée en avant, assez saillante, 
subinclinée. Tempes non rebordées sur les cô:és. Ëpistome  largement tron
qué ou à peine échancré à son bord antérieur. Labre  court, transverse, 
subsineusement tronqué au sommet. peu saillantes, simples
à leur pointe, nautiques en dedans, assez larges à leur base, assez brus
quement arquées vers leur extrémité. assez allongés,
de quatre articles : le troisième plus long que le deuxième, à peine épaissi 
vers son sommet : le dernier petit, grêle, subulé, subégal à la moitié du 
précédent. Palpes l a b ia u x  petits, de trois articles : le dernier plus long et
pius étroit que les précédents. Men ion grand, transverse, plus étroit en 
avant, tronqué ou à peine échancré au sommet. Tige des mâchoires  obtu- 
sément angulée à lá base.

Yeuxass: z grands, peu saillants, subovalairement arrondis, séparés du 

bord antérieur du prothorax par un intervalle plus ou moins grand.
Antennes suballongées, légèrement épaissies vers leur extrémité, insérées 

à la partie supérieure d’une fossette ovalaire, oblique, assez profonde, joignant 
presque, à cet endroit, le bord anléro-interne des yeux ; de onze articles : 
le premier allongé, légère ncnt épaissi en massue : les deuxième et troisième 

suballongés, subêganx ou avec le troisième parfois un peu plus long : les 

quatrième à dix èrne graduellement un peu plus épais, non contigus, 
légèrement ou sensiblement transverses : le dernier grand, ovalaire-oblong.

P r o th o r a x plus ou moins transverse, parfois subrétréct en avant, moins 

large que les élytres ; largement tronqué au sommet, avec les angles anté
rieurs infléchis et plus ou moins arrondis, et les postérieurs plus ou moins 

obtus; arrondi à sa base; finement et distinctement rebordé sur celle-ci 
et sur les côtés, avec le rebord de ceux-ci, vu latéralement, subsinué 

ou presque subrectiligne en arrière et redescendant un peu en avant dès 

le tiers basilaire. ih 'p/i in fé r ieu r  large, visible vu de cùlé, à bord interne 
arqué ou très-obtusémcnt angulé.

Écusson médiocre ou assez grand, subtriangulaire.
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E ly tres  transverses, subcarréraent coupées it leur bord postérieur, à 

peine sinuées au sommet vers leur angle postêro-extcrne, simples el sub
rectiiignes sur les côtés, très-fine ment rebordees au sommet, plus distine- 

t ment sur Ut suture. Repli la té ra l  mediocre, peu réfléchi, à bord interne ft 
peine arqué ou presque droit. Épaules  assez saillantes.

P ros tem um  peu développé au devant des hanclies antéiteures, offrant 
entre celles-ci un angle suboblus, plus ou moins ouvert, à disque gibbeux, 

Mësosternum  à lame médiane en angle à sommet rétréci en pointe plus ou 

moins effilée, peu acérée, prolongée jusqu'aux deux tiers des hanches 

intermédiaires. 3 lédiépisternumsgrands, confondus avec le mésoslernum;
mediépimères  assez développées, trapéziformes, subtransversales. Mé las

te r  num  assez grand, su b transversalement coupé à sou bord postérieur, 

subsillonné le long de celu i-c i, à peine sinuê au devant de l ’insertion des 

hanches postérieures, à peine angulé entre celles-ci ; avancé entre les 

intermédiaires en angle assez aigu, seulement prolongé jusqu’au niveau 

antérieur des trochanters, mais émettant de son sommet une pointe courte 

et acérée, qui n’atteint pas la pointe mésostemale. Postêpisternnms  assez 

larges, postérieurement rétrécis en languette, ft bord interne subparallèle 

au repli des élytres; postépimères  grandes, triangulaires.
Abdom en allongé, assez large, un peu moins large que leséiytres, sub

parallèle, subconvexa en dessus, très-fortement rebordé sur les côtés, 

pouvant facilement se redresser en l’a ir ;  avec le deuxième segment basi
la re  souvent découvert : les quatre premiers (1 ) plus ou moins fortement 
impressionnés ou sillonnés en travers à leur base, subégaux, le cinquième 

parfois un peu plus grand : le sixième plus ou moins saillant, retractile : 

celui de l’armure caché. Ventre  convexe, à deuxième arceau basilaire 

distinct: le premier normal beaucoup plus développé que les suivants: 
ceux-ci subégaux, le cinquième plus court : le sixième saillant, plus ou 

moins prolongé, retractile.
Hanches antérieures  grandes, coniques, obliques, saillantes, plus ou 

moins renversées en a m è re , convextseu avant, planes en dessous, conti

guos au sommet. Les in te rm éd ia ires  un peu moindres, subovales, non 

saillantes, obliquement disposées, légèrement distantes dans leur milieu. 

Les postérieures  grandes, subcontiguës intérieurement ft leur base, très- 
divergentes au sommet ; ft lama supérieure  très-étroite ou presque nulle

(1; Suns compter les lia m la i res»
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en dehors, subitement dihiiêe en dedans en eone assez saillant ; à lame 

in fé r ieu re  assez large, transverse, explanée, subparallèle.
Pieds assez allongés. Trochanters antérieurs  et in te rm éd ia ires  petits, 

subcunéiformes; les posicntnirs grands, ovales-obloDgs,obtusément acunai- 
nés et subdétachés au sommet. Cuisses débordant assez fortement les 

côtés du corps, comprimées, plus ou moins élargies avant ou vers leur 

milieu. Tibias  assez grêles, droits ou presque droits, un peu rétrécis vers
leur base, munis au bout de leur tranche inférieure de deux éperons assez 

distincts. Tarses assez étroits, subcomprimés, subaltônués vers leur extré
mité ; les antérieurs  de quatre articles, les in te rm éd ia ires  et postérieurs  

de cinq ; les antérieurs  courts, avec les trois premiers articles courts, sub
égaux, et le dernier égal à tous les précédents réunis ; les 

sensiblement moins courts, avec les quatre premiers articles oblongs ou 

suboblongs ( I  subégaux, et le dernier subégal aux deux précédents 

réunis ; les postérieurs  suballongés, moins longs que les tibias, avec les 

quatre premiers articles suballongés ou oblongs, subégaux, ou avec le 

premier parfois à peine plus long, et le dernier grêle, subégal aux deux 

précédents réunis, presque deux fois plus long que le premier, Ongles 

petits, grêles, subarqués.

Ons. ;,es espèces de ce genre, assez agiles et d'une taille moyenne, se 

tiennent de préférence sur les herbes et sur les arbres, contrairement ík 
beaucoup d’autres.

Ce genre se distingue par ses tempes non rebordées sur les côtés ; par 

son abdomen à quatrième segment impressionné en travers à sa base ; par 

ses tarses postérieurs à premier article à peine plus long que le deuxième, 
beaucoup plus court que le dernier; par sa couleur généralement d’un 

roux testacé. ¡¿e pénultième article des palpes m axillaires est peu epaiss 
vers son extrémité.

Les espèces du genre P la ta raea , peu nombreuses, peuvent être distri
buées de la manière suivante :

a Corps en majeure partie d'un roux testacé ou obscur, avec la base des 
antennes et les pieds plus ou moins testacés. Le segment
abdom inal subégal aux précédents.

( 1 ) Le premier, étant obliquement coupé an sommet, paraît, vu dessus, un peu ou 
a peine moins long que le suivant; mais, vu de côté, il est aussi long en dessous que 
celui-ci. Ce'.Le remarque s'applique aussi à plusieurs autres genres de cette section.
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b Trie&tiLiiransverse, non chagrinée dans l'intervalle des points- Le
sixième segment abdominal quadridentëchez les c f .  

c Protfiorax  assez fortement transverse, un peu plus court que les
élytres. Le cinquième segment abdomin avec un tubercule dorsal
chez les Q*, BRUNNEA»

cc Pro I fi -trox médiocrement transverse, évidemment plus court que les 
élytres. Le cinquième segment abdominal sans luhercu’c dorsal
Chez lCS c f .  DEPPESSA.

bb Tête suboblongue, distinctement et finement chagrinée dans l’intervalle 
des points, Le cinquième segment abdominal sans tubercule chez 
les f  : le sixième bidente. n ig r i f ro n s .

aa Corps  presque entièrement noir, avec les antennes con colore?, les pieds 
obscurs, les genoux et les tarses roussâtres. Le cinquième segment 
u bd om i nul un peu plus grand que les précédcnis. Tête subtrausverse.
Intervalle de la ponctuation plus ou moins chagriné. geniculata.

1 .  P l a t n r n e a  b r u n n e a ,  Fabricius.

Allongée, subdéprimêe, éparsement sêtosellèe sur te dos, finement et 

parc im onieusem ent pubescente, d'un rotut testacé b r i l la n t,  arec la tête et

les pénultièmes artic les de l'abdomen  , bouche,

des antennes et les p i  ds tes lacés. Tèt

éparsement ponctuée, obsolètementimpressionnée sur  

fa ib lem ent épaissies vers leu r  extrém ité , p i i  ose! le es,

les deuxième, et tro is ième articles sub égaux , dixième

légèrement ou sensib lementtransverses. fo rtem ent trans 

verse, sensiblement moins large que l  élytres,

m ent impressionne vers sa base, assez finement

É ly tres fo rtem ent transverses, un peu longues pro thorax,

déprimées, assez finement et a s s e z d e n s e m e n t

ra lle la , d is tinctem ent sétosellé, assez fortement

vers sa base, lisse en a r r iè re .  Tarses

f  Le cinquième segment abdominal muni au milieu vers son sommet 
d’un tubercule dentiforme épais. Le sixième  armé à san bord apical de 

quatre dents : k s  latérales déprimées, plus fortes et plus saillantes : les 

intermédiaires mousses, lisses, tubcrculiformes, souvent plus ou moins 

rapprochées et parfois comme soudées ensemble. La s ix ième arceau ven tra l  

assez étroitement arrondi au sommet, sensiblement plus prolongé que le
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segment abdominal correspondant. Antennes  suballongées, avec les cin

quième à dixième articles légèrement transverses.

$  Le cinquième segment abdominal inerme. Le six ième  simplement 
subsioué dans ie milieu de son bord apical. Le six ième arceau ven tra l 

tronqué au sommet, à peine plus prolongé que le segment abdominal 
correspondant. Antennes moins allongées, avec les cinquième à dixième 

articles sensiblement transverses.

Staphylinini brunneus, Fabricius, Ent. Syst. Suppl. ISO, 4 L  — Svst. El. lí, 000 , î>5., 
Aleochara depressa, Gyllem ial, Ins. Snee. II, 401,  23. 
ftuiitochara depressa, Mannewielu, i'rach. 81, 4 t .
i  h  malo ta brunnea, Ericsson, Cal - March. I, 320, 19. —  Gcn. et Spec. Staph. OS, 

30. — Redtenbàcher, Faun. ¿tustr. 632, 3 i .  —  Hf.eii, Faun. Coi. lieiv. ï, 236,
14. — Fairmahie et L a b o u lb e n ia , Faun. Knt. Fr. I, 420, 88 . — Kràatz, Ins. Deut. 
I I ,  26ÍS, 73.

Variété a . Pro thorax  plus ou moins rembruni, impressionné ou déprimé 

sur sa ligne médiane.

Long., 0,0040 (1 3/4-1.); — larg., 0",00i2 (1/2 t.).

Corps allongé, subdéprimé, d’un roux testacé brillant, avec la tète et 
1 s pénultièmes segments de l ’abdomen d ’un noir de poix ; revêtu d ’une 

fine pubescence grise, courte, couchée et peu serrée.
v

Tête subtransverse, beaueoup'moins large que le prothorax, éparsement 
pubescente, assez finement et parcimonieusement ponctuée, d’un noir de 

poix br illant. Fron t  large, subdéprimé, souvent obsolètement impressionné 

sur son m ilieu. E pis to m e convexe, lisse, parfois roussêlre en avant. Labre  

ii peine convexe, d’un roux de poix testacé, subponctué et légèrement 
cilié vers son sommet. Parties de la  bouché teslacées ou d’un roux testacé, 
avec la pointe des mandibules  rembrunie. Le pénultièm e a rt ic le  des palpes 
m a x i l la i re s  assez fortement cilié.

Yeuxsubovalairement arrondis, noirs.

Antennes aussi longues ou à peine moins longues que la tèle et le p ro -  

iborax réunis ; faiblement et graduellement épaissies vers leur extrémité ; 
Souvent visiblement ciliées vers leur base , finement duveteuses et en outre 

distinctement pilosellées surtout vers le sommet de chaque article, avec 

les poils ordinairement géminés ; brunâtres, avec les trois ou quatre pre
miers articles plus clairs ou testacés: le premier allongé, légèrement épaissi
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en massue, paré après le milieu de son arête supérieure d'une longue soie 

obscure et redressée : les deuxième et troisième suballongés, obcomques, 
subégaux, sensiblement moins longs séparément que le premier ; les 

quatrième à dixième graduellement un peu plus épais; le quatrième 

presque carré: les cinquième it dixième légèrem ent(cf ) ou sensiblement ( ? ) 
transverses, avec les pénultièmes un peu plus fortement, et le septième 

paraissant parfois un peu moins court que ceux entre lesquels il se trouve ; 
le dernier aussi long que les deux précédents réunis, ovalaire-oblong, 
acuminé au sommet.

Prothoraxassez fortement transverse, presque une fois et demie aussi 
large que long ; largement et obtusément tronqué au sommet, avec les 

angles antérieurs infléchis, obtus et arrondis ; sensiblement moins large que 

les élytres ; sensiblement et assez régulièrement arqué sur les côtés, vu de 

dessus, avec ceux-ci, vus latéralement, presque subrectiiignes en arrière 

au devant des angles postérieurs qui sont très-obtus et arrondis ; distinc
tement subarrondi à sa base, avec celle-ci parfois snbtronquée dans son 

milieu ; à peine convexe sur son disque ; offrant au devant de l’écusson une 

large impression plus ou moins prononcée, parfois géminée, quelquefois 

plus ou moins prolongée sur le dos ; finement et éparsement pubescent, 
paie en outre çà et là, surtout vers Je bord antérieur et les cotés, de soies 

noires, bien distinctes, assez raides, plus ou moins longues et redressées; 
assez finement et assez parcimonieusement ponctué ; d'un roux te^acé 

biillant. Répit in fé r ie u r  lisse, plus pûle.
Ecusson à peine pubescent, finement po in tillé , d'un roux de poix 

brillant.
Ely tres  formant ensemble un carré fortement transverse, un peu plus 

longues que le prothorax; à peine plus larges en arrière qu’en avaut et 
subrectiiignes sur les côtés ; à peine si nuées au sommet vers leur angle 

postéro-externe, avec le suturai un peu émoussé et parfois subinfiéchi ; 
subdéprimées ou môme déprimées sur leur disque ; plus ou moins impres
sionnées sur la suture; finement et éparsement pubescentes; ofirant en 

outre sur le dos quelques soies éparses, noires et redressées, et une autre 

plus distincte, sur les côtés vers les épaules ; a^sez finement etas^ez dense- 
ment ponctuées, avec la ponctuation à peine plus forte, mais un peu plus 

serrée que celle du prothorax ; d’un roux testacé brillant, avec la région 

scutellaire souvent un peu rembrunie. Epaules arrondies.
Abdomen allongé, un peu moins large à sa bass que les élytres, environ 

t !ois ou quatre fois plus prolongé que celles-ci; subparallèle sur ses cotés
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ou un peu atténué tout à fait vers son extrémité; subdéprimé vers sa base, 
assez convexe postérieurement ; très-finement et à peine pubescent anté
rieurement, glabre en arrière, avec des cils plus longs et plus distincts au 
bord apical des deux ou trois premiers segments, offrant en outre, sur le 
dos, sur les côtés et vers le sommet, des soies noires bien distinctes, assez 
raides, médiocrement longues et plus ou moins redressées ; assez forte
ment et assez densement ponctué sur les premiers segments, avec l'extré
mité du quatrième et le cinquième lisses ou presque lisses; d’un roux tes
tacé brillant, avec l’extrême base des trois premiers segments, le quatrième 
et la majeure partie du cinquième d'un noir de poix. Le deuxième b asilaire 
plus ou moins découvert, ponctué. Les sensiblement, le
quatrième légèrement sillonnés en travers à leur base, avec le fond des 
sillons lisse: le cinquième subégal aux précédents, largement tronqué et 
muni à son bord apical d’une line membrane pâle : le sixième assfz 
saillant, parfois ( Ç ) distinctement ponctué sur le dos.

Dessous du corps finement et assez densement pubescent, très-éparsement 
sctosellé, finement et assez densement ponctué, d’uu roux testacé brillant, 
avec les troisième, quatrième et cinquième arceaux du ventre plus ou 
moins rembrunis. Métasternum assez convexe. Ventre convexe, assez 
distinctement sétosellé, à pubescence assez longue, il ponctuation plus serrée 
vers la base, à cinquième arceau plus court que le précédent : le sixième 
saillant, plus ou moins prolongé, très-finement cilié à son bord postérieur.

Pieds assez allongés, finement pubescents, légèrement ponctués, d’un 
tcsiacé brillant. Cuisses sensiblement élargies vers leur milieu, offrant par
fois en dessous une ou deux soies obscures et une autre aussi aux tro
chanters. Tibias assez grêles, parés sur leur tranche externe d’une ou de 
deux soies obscures cl redressées ; les postérieurs aussi longs que les 
cuisses. Tarses assez étroits, assez longuement ciliés en dessous, peu en 
dessus ; les antérieurs assez courts, les intermédiaires moins courts ; les 
postérieurs suballongés, sensiblement moins longs que les tibias, avec les 
quatre premiers articles oblongs, subégaux.

P a trie . Cette espèce est assez commune dans presque toute la France.
On la trouve, au printemps et en été, sur Ios herbes, sur les feuilles et
même sur les fleurs, dans les forêts et sur le bord des rivières.»

Obs. Le o* a les antennes un peu plus allongées et un peu plus grêles, 
avec les cinquième à dixième articles un peu moins transverses. 11 a 
ausri le iront plus distinctement impressionné sur son milieu.
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Quelquefois le prothorax et môme les élytres soni plus ou moins rem
brunis sur leur disque.

Les dents intermédiaires du sixième segment abdominal des ç f  varient 
un peu. Toujours mousses ou épatées à leur sommet, elles sont tantôt 
assez saillantes et assez écartées, tantôt obsoletes, rapprochées et même 
rarement comme soudées ensemble. Mais ou trouve toutes les transitions 
entre les deux extrêmes.

Nous avons vu une variété qui a tout l ’air d’une espèce distincte. Elle 
est beaucoup plus petite (1 1,4 ).), tout en restant presque aussi large, ce 
qui lui donne une forme plus raccourcie. Les antennes nous ont paru un 
peu plus courtes. Le prothorax est un peu plus fortement transverse, à 
peine moins large que les élytres. Celles-ci sont d’une teinte plus foncée 
que le prothorax, du moins dans l ’individu que nous avons eu sous les 
yeux, Peut-être doit-on rapporter à cette variété l ’IIomalota melanocephala 
de Heer (Faun, Coi, lletv.i, 331,27;?

2 ,  P ín ta m e »  «leprea«»», G ravenhorst,

Allongée, sub déprimée, c parsèment 
ment pubescente, dan roux testacé assez brillant, avec la tète cl les pê.- 
nultièmes segments de l'abdomen d'un noir de poix, la bouchet la Oase des 
antennes et les pieds test aces. Tête subtransverse, finement et snbéparse- 
ment ponctuée, parfois obsolètement impressionnée sur son milieu. An
tennes légèrement épaissies vers leur extrémité, distinctement piloselUes, 
avec les deuxième et troisième articles sub égaux, les cinquième à dixième 
légèrement ou sensiblement transverses. Prothorax médiocrement trans
verse, sub réi ré ci en avant, un peu moins large en arrière que les élytres, 
arqué sur les côtés, largement sillonné sur sott milieu ¡finement et modéré
ment ponctué*. Élytres médiocrement transverses, évidemment pius longues 
que le prothorax, déprimées, fut c m eut et densement ponctuées. Abdomen 
subparallèle, distinctement sétosellé, assez finement et assez densement 

ponctué vers sa base,éparsement ou p
téñeitrs suballongés.'

d ’ Le sixième segment abdominal largement tronqué ou à peine 
échancré à son bord apical, avec celui-ci armé de quatre dents : les laté
rales assez saillantes, les intermédiaires à peine moins avancées, assez
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écartées, plus ou moins obsolètes, séparées entre elles par une entaille 
aigué et assez profonde. Le sixième arrondi au sommet, 
sensiblement plus prolongé que le segment abdominal correspondant. Les 
septième à dixième articles des antennes légèrement transverses.

Ç Le sixième segment abdominalobtiisêment ou même subsinueuse-
ment tronqué et inerme à son bord apical. Le
largement et subsinueusement tronqué au sommet, ne dépassant pas I i 
segment abdominal correspondant. Les cinquième à dixième articles des 
antennes sensiblement transverses.

Aleochara depressa, G RAVENHORST, Mier, 100, 4-9. — Mon ITC, 74 .— L a t r e ille ,

Hist. Nal. Crust, et Ins. IX, 3'Jt, 4<).
Boli toch ara depressa,Jîoisdiv.u. et Lacorjdaire, Faun. Knt. Par. I. 5 iil, IS.
Hoíxalota depressâEhichîon, Gen et Spec. Staph. 90. 37. — Kedtenbacueb, Faun.

Austr. 602, 34. — F a i r m a i r e  et Ladoulbène, Faun. F.nt. Fr. I, 421 ,80 .
* v

Bomala ta brunnea (enpartie), Kraatz, Ins. Deut. I I ,  2GG,

Long., O®,0036 ( i 5 3 1.); — larg., 0ra,0010 (1/2 1. ù peine).

Corps allongé, subdéprimé, d’un roux testacé assez brillant, avec la tâte 
et les pénultièmes segments de l'abdomen d’un noir de poix ; revêtu d'une 
fíne pubescence d’un blond grisâtre, courte, couchée et assez serrée.

Tête subtransverse, à peine arrondie sur les côtés, beaucoup moins 
large que le prothorax, à peine pubescente, finement, mais distinctement 
et subéparsement ponctuée; d'un noir ou d'un brun de poix assez brillant. 
Front large, plus ou moins déprimé, offrant parfois sur son milieu une 

impression plus ( 9 ) ou moins (<ƒ) faible, et, rarement, en avant, deux 
autres impressions obliques et peu distinctes. Êpistome convexe, presque 
lisse, souvent testacé, submembraneux et finement cilié vers son extrémité. 
Labre à peine convexe, testacé, ru g aïeux et légèrement cilié vers son 
sommet.

Yeux subo valu i rement arrondis, noirâtres, parfois micacés.
Antennes de la longueur de la tête et du prothorax réunis ou à peine 

plus longues ; légèrement et graduellement épaissies vers leur extrémité ; 
très-finement duveteuses et en outre distinctement pilosellées surtout vers 
le sommet de chaque article, avec les cils ordinairement géminés; bru
nâtres ou d’un roux obscur, avec les deux ou trois premiers articles plus 
clairs ou testacés : le premier très-allongé, légèrement épaissi en massue, 
paré après le milieu de son arête supérieure d’une longue soie redressée :
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les deuxième et troisième suballongés, obeouiques, subégaux, beaucoup 
moins longs séparément que le premier : les quatrième S dixième gra
duellement un peu plus épais : le quatrième presque carré : les cinquième 
à dixième légèrement r < f)ou sensiblement ( 9 ) transverses, avec les pé
nultièmes un peu plus fortement, le septième paraissant parfois à peine 
moins court que ceux entre lesquels il se trouve : le dernier presque ausri 
long que les deux précédents réunis, ovalairc-oblong,acuminé au sommet.

Prothorax  médiocrement transverse, une fois et un tiers aussi large que 
long ; largement et oblusément tronqué au sommet, avec les angles 
antérieurs infléchis, obtus et arrondis; subcomprimé et subrétréci anté
rieurement sur les côtés ; un peu moins large en arrière que les élytres; 
sensiblement et assez régulièrement arqué sur les côtés, vu de dessus, 
avec ceux-ci, vus latéralement, subrectiiignes ou à peine sinués eu arrière 
au devant des angles postérieurs qui sont très-obtus et arrondis; dis
tinctement subarrondi â sa base, avec celle-ci souvent subtronquée dans 
son milieu ; à peine convexe sur son disque ; offrant au devant de 
l ’écusson une large impression légère, plus ou moins prolongée, en mou
rant, sur le dos en forme de sillun obsolète ou de dépression longitudi
nale ; finement et assez densement pubescent, parsemé en outre de soies 
noires, assez raides plus ou moins longues et redressées, plus distinctes 
vers le bord antérieur et vers les côtés ; finement et modérément ponctué, 
d’un roux testacé assez brillant, lïcpli inférieur lisse, un peu plus pâle.

Écusson légèrement pubescent, finement pointillé, d'un roux testacé assez 
brillant.

Élytres formant ensemble un carré médiocrement transverse; évidem
ment plus longues que le prothorax; un peu plus larges en arrière qu’en 
avant et subrectiiignes sur leurs côiés; faiblement si nuées au sommet vers 
leur angle postéro-exlerne, avec le suturai un peu émoussé ; plus ou 
moins déprimées sur leur disque ; plus ou moins impressionnées sur la 
suture derrière l’écusson ; finement et assez densement pubescentes, par
semées en outre de quelques soies noires, assez raides, redressées, dont 
une un peu plus longue sur les côtés vers les épaules ; finement et dense
ment por,‘C iliées, avec la ponctuation subruguleuse, évidemment plus forte 
et plus serrée que celle du prothorax ; d’un roux testacé assez brillant, 
avec la région scutellaire à peine rembrunie. arrondies.

Abdomen allongé, un peu moins large à sa base que les élytres; environ 
trois fois et demie plus prolongé que celles-ci ; subparallèle sur ses côtés 
o j un peu atténué tout à fait vers sou extrémité ; subdéprimé vers sa
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bast', légèrement convexe postérieuremént; très-finement et éparsement 
pubescent antérieurement, glabre en arrière, avec des cils plus longs, pius 
serrés et plus distincts au bord apical des deux premiers segments ; offrant 
en outre sur le tlos, sur les côtés et vers le sommet, des soies noires, bien 
distinctes, assez raides, plus ou moins longues et plus ou moins redres
sées ; assez finement et assez densement ponctué sur les premiers seg
ments, un peu moins sur le quatrième, très-peu ou presque lisse sur le 
cinquième ; d’un roux testacé brillant, avec la base des trois premiers 
segments, le quatrième et la majeure partie du cinquième d'un noir de 
poix. Le deuxième segment basilaire plus ou moins découvert, ponctué : 
les trois premiers sensiblement, le quatrième légèrement sillonnés en tra
vers à leur base, avec le fond des sillons presque lisse ; le cinquième 
subégal aux précédents, largement tronqué et muni à son bord apical 
d’une line membrane p:\le : le sixième assez saillant, éparsement ponctué 
sur le dos.

Dessous du corps finement et assez densement pubescent, très-éparse* 
ment sétosellé, finement et assez densement ponctué, d’un roux testacé, 
avec les deuxième et troisième arceaux du ventre et la base du cinquième 
plus ou moins rembrunis. Mêtasternumassez convexe. Ventre convexe, un 
peu moins densement ponctué vers son extrémité ; à pubescence assez 
longue, è cinquième arceau pius court que les précédents : le sixième 
saillant, plus ou moins prolongé, très-finement cilié à son bord posté
rieur.

Pieds assez allongés, finement pubescents, finement ponctués, d’un 
testacé brillant. Cuisses légèrement élargies vers leur milieu. assez
grêles . parés sur leur tranche externe d'une ou de deux soies redressées ; 
les posterieurs aussi longs que les cuisses, paraissant parfois, vus de dessus 
leur tranche supérieure, à peine recourbés en dedans avant leur sommet. 
Tartes assez étroits, assez limguement ciliés en dessous, peu en dessus ; les 
antérieurs courts, les intermédiaires moins courts ; les postérieurs subat- 
longés. sensiblement moins longs que les tibias, avec les quatre premiers 
articles oblongs, subégaux.

Patiüi:. Cette espèce se prend dans le mois de juin, tn  battant les hêtres 
et autres arbres, dans les environs de Paris, dans les montagnes du 
Lyonnais, le Bugey, les Alpes, etc.

Ons. Elle ressemble beaucoup à la précédente, à laquelle ou 'a réunit 
quelquefois. Cependant, elle en est réellement distincte ; 1" par ses antennes

BREVIPENNE». 43
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ù. peine plus longues ; 20 par sa tête et sou prothorax plus finement ponc
tués, avec celui-ci moins fortement transverse, plus régulièrement sillonné 
sur sa ligne médiane ; o° par ses élytres un peu moins courtes et un peu 
plus densement ponctuées ; 4" par son abdomen à peine moins lisse en 
arrière, et surtout à cinquième segment plus finement ponctué è sa base, 
non tubercule chez le o* caractère important qui. il lui seul, confirme la 
validité de l'espèce.

La Pialara ea depressa varie sensiblement pour la taille et un peu pour la
couleur, ( fiiez les exemplaires immatures, les segments intermédiaires de 
l'abdomen sont moins rembrunis.

Comme dans l’espèce précédente, la 9 diffère aussi du a' par les cin
quième à dixième articles dts antennes pius sensiblement transverses.

Ul est difiieile de dire quelle est la véritable Uomalota brunnea et quelle 
est la véritable Homa! ata depressa des auteurs. Les caractères de notre
Plata raea depressa sont bien ceux que fait ressortir clairement Erichson

(p. i 00), en la comparant à sa brunnmais les différences sexuelles 
indiquées sont celles de celte dernière. L’illustre auteur prussien , n’ayant 
probablement connu le cf  que d’une seule de ces espèces, a dit forcément 
commettre une erreur, qui aurait été répétée par plusieurs autres entomo
logistes ?

3» Plaçante* iiigrifrons, Erichson .

Allongée, subdéprimée, éparsement setose! ¡ce., dense -
meut pubescente, d'un roux testacé ass tête

ments intermédiaires de l'abdomen noirs, la bouche, tu hase des antennes et 
les pieds testuces. Tète suboblonga, finement chagrinée, éparsement ponc
tuée, subimpressionnée sur son milieu. Antennes faiblement épaissies vers 
leur extrémité,distinctement piloselh troisième
articles sub égaux, les huitième à dixième à peine ou sensiblement trans
verses. Prothorax sub transvers c, subretrêci en avant, un peu moins ¿arge 
en arrière que tes élytres, arqué sur l sillonné sur
milieu, finement et assez densement ponctué. Elytres médiocrement trans-

a

verses, sensiblement plus touques que le prothorax, snbdc primées, assez 
finement et densement ponctuées. Abdom éparsement sèt
seüéj assez fortement et modérément premiers segments,
par ein w ni eusement en arrière. Tarses suballongês,
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rfLe sixième segment abdominalIronqué à son bord apical, avec

celui-ci muni sur sou milieu de deu\ dénis obsolètes, séparées entre elles 
par un sinus à peine sensible. Le sixième arceau ventral arrondi au 
sommet, sensiblement plus prolongé que le segment abdominal corres
pondant. /In/cimessuballongées, à cinquième article suboblonga les sixième 
et septième carrés, les huitième à dixième à peine transverses,

9 Le sixième segment abdominal simple et subsi nu eusement tronqué à 
son bord apical. Le sixième arceau vobtusément tronqué au som
met. ne dépassant pas le segment abdominal correspondant. Antenna  
moins allongées, à cinquième article carré, les sixième et septième légère
ment, les huitième à dixième sensiblement transverses. f +

f fomalota n ig r i f rons ,  Kmcbsck, Gen. et Spec, Staph. (00, 38. — F airmaîRe et L a -
801XBÊ.NE, Fauri, Hui. F r.I, 4*21, 90. — Kr.w iz , Ins. Deut. II, 'iU 7 ,7 t . — Jacqvelix

du Val, Faun. Coi. Eur, Staj*h., pi. III, |jg, i '2.

Long., 0“ ,0037 (1 J. 2/3); — larg,, ü«‘,00lu (1/2 L).

Corps allongé, subdéprimé, d'un roux testacé, avec la tète et les seg- 
ments intermédiaires de l'abdomen d'un noir assez brillant ; revêtu d'une 
line pubescence grise, courte, couchée et assez serrée.

Tête à peine oblongue, sensiblement moins large que le prothorax, 
légèrement pubescente, tinement et éparsement ponctuée, lineiuent et 
distinctement chagrinée dans l'intervalle des points ; d’un noir de poix 
assez brûlant. Front large, déprimé, offrant sur son milieu une impression 
subarrondie. assez grande, mais légère. Ëpistóme longitudinalement con
vexe, presque lisse, paré à sa partie antérieure d'une membrane subtes- 
taeée ; paraissant sub échancré au devant de celle-ci, qui offre en avant de 
longs cils blonds. Labre subconvexe, d’un roux testacé, subponctué, 
tinement cilié vers son sommet. Parties de la bouche iestacées. Pénultième 
article des palpes maxillaires distinctement cilié.

Yettx subovalairement arrondis, noirs.
Antennes aussi longues ou un peu plus longues que la tête et le pro- 

thorax réunis; à peine ou faiblement et graduellement épaissies vers leur 
extrémité ; tinement duveteuses et en outre distinctement ou même assez 
fortement pilosellées surtout vers le sommet de chaque ntticle, avec les 
cils le plus souvent géminés ; brunâtres ou d'un roux obscur, avec la base 
largement plus claire ou tesiacée; à premier article très-allongé, légère-
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ment épaissi en massue, paré après le milieu de son arête supérieure d'une 
longue soie redressée : les deuxième et troisième allongés, obeoniques: 
subégaux, beaucoup moins longs séparément que le premier : les qua
trième à dixième graduellement à peine plus épais : le quatrième obeonique 
ou carré, aussi long que large : le cinquième carré ( ? )  ou suboblonga cf >: 
les sixième et septième non ç f )  ou légèrement ( ? ): les huitième à dixième 
ii peine (a*) ou sensiblement ( ? )  transverses : le dernier un peu moins 
long que les deux précédents réunis, ovalaîre-oblong, subacuminé au 
sommet.

Prothorax subi rans verse ou un peu plus large que long ; largement et 
oblusément tronqué au sommet, avec les angles antérieurs infléchis, obtus 
et subarrondis; subcomprimé et un peu rétréci antérieurement sur les 
côtés; un peu moins large en arrière que les élytres; médiocrement et 
assez régulièrement arqué sur les côtés, vu de dessus, avec ceux-ci, vus 
latéralement, largement et ù peine sinués au devant des angles postérieurs, 
qui sont très-obtus et arrondis; distinctement subarrondi à sa base, avec 
celle-ci subtronquée dans son milieu ; à peine convexe sur son disque ; 
offrant sur sa ligne médiane un sillon parfois assez large, prolonge en 
mourant jusque près du sommet, rarement subinterrompu dans son milieu ; 
tinement et assez densement pubescent, parsemé en outre de soies obscures 
et redressées, assez raides; finement et assez densement ponctué; d'un 
roux testacé assez brillant. Repli in fér ieur  lisse, testacé.

Ecmsonà peine pubescent, densement pointillé, d'un roux peu brillant.
El pires formant ensemble un cairé médiocrement transverse; sensible

ment plus longues que le prothorax : un peu plus larges en arrière qu’en 
avant et subrectiiignes sur leurs côtés; faiblement sinuées au sommet 
vers leur angle postéro-externe , avec le suturai un peu émoussé ; sub
déprimées ou même déprimées sur leur disque; distinctement impres
sionnées le long de la suture derrière Técusson jusqu’au tiers de sa 
longueur; tinement et assez densement pubescentes, offrant en outre sur 
leur surface quelques soies obscures, redressées, assez raides, et une plus 
longue sur le côté des épaules ; assez finement et densement ponctuées, 
avec Ja ponctuation évidemment plus forte et plus serrée que celle' du 
prothorax ; d’un roux testacé assez brillant, avec la région scutellaire un 
peu rembrunie. Épaules arrondies.

Abdomen allongé, un peu moins large à sa base que les élytres; environ 
trois fois et demie plus prolongé que celles-ci; subparallèle sur ses côtés 
ou un peu atténué à son extrémité dès te sommet du quatrième segment ;
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subdéprimé vers sa base, légèrement convexe postérieurement ; très-fine
ment et à peine pubescent, presque glabre en arrière, avec des cils plus 
longs et plus distincts au bord apical des premiers segments; offrant en 
outre, sur les côtés, sur le dos et surtout vers le sommet, des soies 
obscures et redressées, assez raides ; assez fortement et modérément 
ponctué sur les trois premiers segments, plus éparsement sur le quatrième, 
irès-peu ou i  peine sur le cinquième; d’un noir de poix brillant, avec lu 
base moins [foncée ou d’un roux de poix, l'extrémité des premiers seg
ments, celle du cinquième plus largement, le sixième entièrement d’un 
roux testacé. Le deuxième segment batila ire  un peu découvert, ponctué : 
les trois premiers assez: fortement, le légèrement sillonnés en
travers à leur base, avec le fond des sillons presque lisse : le cinquième 
subégal aux précédents, largement tronquée! muni à son bord apical d’une 
très-fine membrane pâle : le sixième saillant, distinctement ponctué.

Dessous du corps tinement pubescent, éparsement sétosellé. assez fine
ment ponctué, d'un roux testacé assez brillant, avec les arceaux intermé
diaires du ventre largement rembrunis à leur base. Méta sternum  assez 
convexe, t 'entreconvexe, à pubescence assez longue, à ponctuation plu?,
écartée en arrière; à cinquième arceau plus court que le précédent : le 
sixième saillant, plus ou moins fortement cilié à son bord postérieur.

Pieds assez allongés, finement pubescenls, finement pointillés, d’un les- 
ucé brillant. Caisses légèrement élargies vers leur milieu. Tibias assez 
grêles, parés sur leur tranche externe d'une ou de deux légères soies 
obscures et redressées; les postérieurs aussi longs que les cuisses. 
assez étroits, assez longuement ciliés en dessous, peu en dessus ; les anté

rieurs  courts, les intermédiaires moins courts ; les suhallon- 
gés, sensiblement moins longs que les tibias, avec les quatre premiers 
articles oblongs, subégaux.

Patrie. Cette espèce est rare. Elle habite l ’Autriche, l’ Italie et quelque
fois les environs de Paris et les collines du Lyonnais. On la trouve en b it- 
tant les arbres.

O d s . Elle diffère peu de la Platarea Cependant, la tête, plus
obiongue. est distinctement et finement chagrinée dans l'intervalle des 
points. Les antennes sont un peu plus fortement épaissies vets leur extré
mité, avec les pénultièmes articles des a" un peu moins courts. Le pro- 
tltorax est un peu moins transverse. Les dents latérales du sixième seg
ment abdominal des a* sont nulles et les intermédiaires obsolètes, etc.
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Quelquefois le pro lb o rax est plus ou moins enfumé sur son disque, et 
en même temps les élytres soni d’un roux plus obscur»

La Pialar ae a nigrifrons doit répondre à la nigriceps, Dejean
(Cut. 1837, 83)*

Nous avons reçu, sous le nom d’flomalota nigriventris Thomson, des 
insectes qui se rapportent à la Plataraea depressa;  mais, d’après la des
cription de l ’auteur suédois, le ne se se distinguerait de la 9 qne par 
son prothorax largement et profondément impressionné sur son milieu, et 
elle ne parle pas de l’avant-dernier segment abdominal, lequel est quadri
dens chez la depressa. La Plataraea nigriventris serait-elle une espèce à 
part (Thomson, Skand. Coi, 111,46, 3. 1861)?

Quant à la P.brunnea du même auteur, munie seulement, au bord 
apical du segment abdominal précédant l ’armure, de deux dentelures 
saillantes, elle pourrait bien être la même espèce que la Plataraea 
frons, it l'exception que, dans celle dernière, ces dentelures sont situées 
vers le milieu, et que, au contraire, dans la description de la brunnea t 
donnée par Thomson, l’expression atr semble les désigner comme 
écartées et placées tout à fait sur les côtés.

Les trois espèces brunneat depressa et nigrifrons présentent donc une 
synonymie inextricable. Quelques catalogues réunissent la depressa à la 
brunnea. 11 est constant pour nous qu’il y a là réellement trois espèces, car 
on rencontre trois formes différentes bien tranchées, appartenant au sexe 
masculin.

Près de la Plataraea nigrifrons doit se placer une espèce étrangère à
nos contrées :

RM a t  a r n e i *  * o i * i l i t l »  , K ra à T Z .

Allongée, subdêprimée, finement et modérément pubescente, d'un brun 
de poix peu brillant, avee te sommet de l'abdomen d'itu roux de poix, ta 
bouche, ht baseden antennes et lex pieds d'un testaré obscur. Tele saboblon- 
gué, presque lisse sur son milieu . obsolètement ponctuée sur les côtés. 
Antennes assez allongées, ti peine et subégalement épaissies vers leur extré
mité, assez fortement pUosellées, à troisième article un peu plus long que 
íe deuxième, le quatrième oblong, le cinquième sub obi ong, sixième



m YRMK d o n i  a i  r e s  . —  Plataraea. G79

dixième, carrés, nullement transverses. Prothorax transverse, légèrement 
arqué en avant sur les eûtes, subrétréci en arrière-, sensiblement moins 
large que les é ly tres , largement s Ula nue finement
et assez densement ponctué. Elytres transverses, an peu plus longues que 
le prothorax,déprimées, finement, d
tuées. Abdomen subaUénué vers son sommet, distinctement sètosellê sur 
¡es côtés, finement et modérément ponctué
Tarses postérieurs suballongés.

Hamulata sordida, Kraatz, lus. Deuí. II, 2ÛS, 73.

Variété a. Dessus du corps d’un testacé obscur, avec la (ête et les seg
ments intermédiaires de l'abdomen noirs, lesanlennes rousses, la base de 
celles-ci, la bouche et les pieds testacés,

Long,, 0m,0(M3 (21.) ; — larg., 0m,0010 (12 b).

Pa t r ie . L’Autriche, où elle est très-rare.

i iss. Cette espèce diffère de la Platarn ig r i fons par sa coloration
pltis obscure et moins brillante; par ses antennes un peu plus longues, ¡\ 
troisième article plus allongé relativement au deuxième, avec les quatrième 
à dixième moins courts, les pénultièmes nullement transverses et le der
nier un peu plus allongé ; par son pro thorax plus rétréci en arrière, où il 
est moins large comparativement aux élytres. Celles-ci sont plus finement 
ponctuées, et l’abdomen est plus lisse en arrière. Les soies qui parent le 
disque du prolhorax et des élytres soni. plus rares, moins distinctes ou 
obsolètes, etc.

La couleur passe du brun de poix au testacé plus ou moins obscur, avec 
la tète et [les segments intermédiaires de l'abdomen toujours plus foncés.

4. Plataraea geniculata, M ulsant et Rb y .

Allongée, sublinéaire, subdéprimée, finement et peu densement pubes
cente, d’un noir assez brillant, avec les genoux et les tarses roussdtres. Tête 
légèrement etobsolèt i 'metu ponctuée. 
leur extrémité, avec les deuxième et troisième articles sub égaux, les 
quatrième et cinquième non, les sixième à dixième légèrement ou medio-
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crement transverses. Prothorax ti'ansv« peine rétréci
évidemment moins large que les élytres, à
versalement impressionné vers sa base,
ponctué. Élytres transverses, sensiblement
subdéprimées,finement, densement et
sitùparallèle. obsolètemcnt sétosellé, pres
ponctué. Tarses postérieurs assez allongés.

o ’ Nous est inconnu.

? Le sixième segment abdominal en ogive obtuse à son bord postérieur,
■vf-

ft nemen t granulé sur le tlos. Le sixièm ventral subarrondi dans 
son ensemble à son sommet, niais étroitement sinué dans le milieu de 
celui-ci,

Long., 0m,0038 (1 3/4 1.); — largM 0m,0010 (1/2 1.).

Corps allongé, sublinéaire, subdéprimé, d’un noir assez brillant, recouvert 
d’une tine pubescence d'un cendré blanchâtre, assez longue, couchée et 
peu serrée.

Tète su b trans verse, un peu moins large que le prothorax, légèrement 
pubescente; obsolètemcnt, finement et modérément ponctuée sur les côtés, 
lisse sur sa région médiane ; d'un noir assez brillant. très-large, 
offrant sur son milieu une légère fossette obsolète. Epistome longitudina
lement convexe, lisse. Labre subconvexe, d'un noir assez brillant, légèrement 
cilié en avant. Parties de la bouche d'un brun de pois, avec les palpes maxil- 
t a ir  e s presque noirs.

Yeux subovalairement arrondis, noirs, un peu livides sur les bords.
Antennes à peine plus longues que la tète et le prothorax réunis ; légè

rement mais visiblement et graduellement épaissies vers leur extrémité , 
très-finement duveteuses et en outre légèrement pi I ose liées surtout vers lo 
sommet de chaque article; entièrement noires; à premier article assez 
allongé, subépaissi en massue : les deuxième et troisième suballongés, 
obeoniques : le deuxième évidemment moins long que le premier : le troi
sième aussi long ou à peine plus long que le deuxième : les quatrième â 
dixième graduellement un peu plus épais: obeoniques ; le quatrième 1 
peine plus long que large : le cinquième aussi long que large i les sixième 
à dixième légèrement transverses, avec les pénultièmes plus sensiblement 
e dernier ovalaire-oblong, subacuminé au sommet.
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Prothorax en carré transverse ou d'un tiers plus large que long ; à 
peine rétréci en arrière, où il est évidemment moins large que les élytres ; 
largement tronqué au sommet s avec les angles antérieurs infléchis, subobtus 
et arrondis; à peine arqué en avant sur les cotés, avec ceux-ci, vus de 
dessus, presque subrectilignes en arrière, mais, vus latéralement, à peine 
sinués au devant des angles postérieurs qui sont très-obtus et subarrondis ; 
largement arrondi à sa base, avec celle-ci subtronquée dans son milieu ; 
faiblement convexe ou même subdépriraé sur le dos: creusé au devant de 
fécusson d’une impression transversale, assez grande et assez prononcée ; 
offrant en outre sur sa ligne médiane un sillon canalicula, très-tin, peu 
apparent ou visible seulement suivant un certain jour ; finement et peu den
sement pubescent; obsolètement et assez densement ponctué; un peu plus 
lisse sur son milieu, avec l’ intervalle des points à peine chagriné ; entière
ment d‘un noir assez brillant, Repli inferieur distinctement chagriné, d’un 
noir mat.

Écusson à peine pubescent, ruguleuscment pointillé, d’un noir peu 
brillant.

Elytres formant ensemble un carré assez fortement transverse, sensi
blement plus longues que le prothorax, subparallèles et subrectilignes 
sur leurs côtés; à peine sinuées au sommet vers leur angle postéro- 
externe, avec le suturai rentrant un peu et émoussé ; subdéprimèes sur 
leur disque ; subirapressionnées sur le milieu de celui-ci et derrière l ’écus- 
son le long de la suture, avec celle-ci un peu relevée et comme rebordee, 
surtout dans sa région moyenne ; Hnement et peu densement pubescentes; 
finement et densement pointillécs, avec la ponctuation subràpeuse, plus 
fine et plus serrée que celle du prothorax, et l ’intervalle des points fine
ment chagriné; entièrement d’un noir assez brillant. Epaules subar
rondies.

Abdomen allongé, un peu moins large que les élytres, presque trois 
fois et demie plus prolongé que celles-ci ; subparallèle sur ses côtés ou â 
peine atténué tout à fait vers son sommet; subdéprimé vers sa base, sub
convexe postérieurement ; parcimonieusement pubescent, avec la pubes
cence pius longue que celle des élytres, blanchâtre, plus distincte près 
des côtés ; offrant en outre, sur ceux-ci et vers le sommet, quelques soies 
obscures et redressées; presque lisse ou avec quelques rares points fine
ment granulés et très-espacés, et leur intervalle obsolètement chagriné; 
d un noir brillant, avec le sixième segment d’un brun roussàlre. Le 
deuxième segment basilaire découvert. Les trois premiers sensiblement, le
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quatrième plus légèrement impressionnés en travers â leur base : le cin
quième un peu plus long que les précédents, largement tronqué et muni 
à son bord api cil d'une line membrane pâle : le sixième médiocrement 
saillant, finement granulé sur le dos.

Dessous ih i corps  finement et assez longuement pubescent, tinement et 
peu densement ponctué, d'un noir brillant. M étasterm m  subconvexe, 
plus lisse sur son milieu. Ventre convexe, éparsement sétosellê vers son 
sommet, à pubescence blanchâtre et peu serrée, à ponctuation écartée et 
subrâpeuse, à cinquième arceau moins grand que le précédent : le sixième 
assez saillant, finement et brièvement cilié à son sommet.

Pieds suballongés, légèrement pubescents, finement chagrinés, à peine 
ponctués, obscurs ou brunâtres, avec les genoux, le sommet des tibias et 
les tarses roux. Ciu-ssr-s faiblement élargies vers leur milieu. Tibios assez 
grêles, les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits, 
finement ciliés en dessous, à peine en dessus: les courts, les
intermédiaires moins courts ; les post ¿rieurs assez plongés, sensiblement 
moins longs que les tibias, avec les quatre premiers articles suballongés, 
subégaux et graduellement à peine moins longs.

Patrie . Cette espèce est très-rare. Elle a été prise dans les environs 
d’Izeron (montagnes du Lyonnais).

Elle semblerait appartenir au genre par son cinquième segment
abdominal un peu pius long que les précédents; mais les tempes ne sont 
point rebordées sur les cotés, le pénultième article des palpes maxillaires 
est plus allongé et moins épaissi, et la pointe mésosternale est plus pro
longée.

Eile est remarquable par sa couleur noiic. par sa surface entièrement et 
obsolètement chagrinée, par son abdomen â ponctuation très-écartée et 
formée de petits points granulés, etc. Les tibias antérieurs sont garnis 
d’une pubescence un peu jaunâtre.
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Plusieurs espèces de Thomson, de Scriba et de Sharp, ayant été récem
ment indiquées de France, n’ayant pu nous les procurer, nous nous 

bornerons seulement à les signaler :

Atheta macrocera . Thomson, lii, 96, iii. — Alpes, — voisine de notre Bat h u a
p a r ra .

— p ic ipes, Thomson, i i i ,  8 i. — Alpes, Ha ut es-Py rénées,
— p i l i c o r n is , Thomson, l i i ,  82. — Lille.

L ia  g in  ta agnat it îx ,  Thomson, IX, 264, 2, — Hautes-Py rénées.
— oblonga iKraatz, 20U, S. — Hautes-Pyrénées,

—  incognita. Sharp. —  Grande-Chartreuse,
Hom iluta p i  ai l i f r o m ,  Sharp.'—  Normandie, Hautes-Pyréoées.

—  Londinensis, Sharp. —  Normandie, Paris.
— oblong tuscu la , Sharp. — Py rénée s-Ocieniaies.
— sylvicola  , Fuss, Sharp. —  Pyrénées.
—  c i'v tiy i'u  n i  s, Sharp. — Orne.
—  decipiens, Sharp. —  llautes-Pyrénées.

—  exarata, Sharp. —  Normandie,
—  subaenea , Sharp. —  France septentrionale. 

i Waterhousei, V V o ll. —  France orientale.
I aeneicotlix,Sharp.

— ig n o b il is , Sharp. — Alpes-Maritimes.
—  perexigua, S u a rp .  —  T o n to u s e ,

— s u b t i l is , ScnutA.— Bretagne, Alpes.
— hodierna, Sharp. — Flandre, Normandie, G ui entte.
— canescens, Sharp. — Bourgogne, llautes-Pyrénées.
— r i l to s u la , K ra atz . — Jura.

setigera ,S h a rp . —  Oni c, Pyrénées-Orlentales { t ).

(1; N’ayant pas vu ces espèces, ¡i pali la L io  g lata et subtilis,
nous n'avons pu les disperser dans leurs genres respectifs. Plusieurs peut-être n appai 
tienuent-ils pas à ce volume.
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l'age I ,  colonne 1, ligne 13, — supprimez : sous-genre Ast it bas (1).
— 2, — 2, — 17. — au lieu de P ycno ia  , Mulsant et Rey,

l i s e z :  DoehmonTh om son .
b

— 3, — Í ,  — 9, — au lieu de Poctyna., lisez : .
— ft, — 2, au dessous de taedula,ajoutez : su b til is ,  Scmbju
—* 4, — I ,  au dessous de subalp ine,, ajoutez : oblonga^ Ericsson
—  ti, — 2, ligne 7, au lieu de Í7titra, Mclsant et Key,

lisez : Myrmecopora  , S a iic y ,

Page 103, ligne 18, au lieu de I lo m a lo t i G ode lina is i,
lisez : Aleochara G ode lina is i.

— 193, — 23, au lieu de A c ro n i i  a , lisez :
— 197, — 29, au lieu de A e ro n a ta .lisez :
— 201, —  22, au lieu de A c ro p o ta , lisez : Acrotona.
—■ 289, — 10, nu lieu de T omson, lisez : T homson.
— 328, — 7, ntt lieu de Y I lo in a lo ta ,  lisez : La Traum oecia.
— -198, — 1, au lieu de Pycna rewa, lisez i D ochm tnotà .
—  400, — 27, après A laob ia  , ajoutez: (Ö/V. Xet. ae. F o r t i .  1838, p. 30).
— 301, dessous la ligne 18, ajoutez: t lom a lo ic  L in d e r i.  BeusocT. Cat, (¡renier, 

1803, 24,

(1) D’après une note d’Erichson ( t i r a ,  et >/<-■<•. t>ta jih .  p. :KîJ, Stephens ( ÏU a s t r .  
V, p. 10G) aurait substitué le nom d ' A x t i t b  proposé par Dillwyn, au nom de 
s i l k i ,  désigné par Leach et adopté parMannerheim, Boisduval et Lacordaire, et Runde, 
pour représenter Y A leochara ca n a licu la ta  do Gravenhorst. La raison de Stephens 
e>t que la dénomination de D ru s i l la  aurait été déjà appliquée à un genie de papillon 
par Swainson (Z oo l. I l lu s t  e. 1, tab. it). I e genre A s t i  t bus devient donc synonyme 
de D r u s i l l a ,

m



TABLEAU MÉTHODIQUE
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C 0 L É 01> T È R E S B R È VIP E N N E S
FAMILLE DES ALEOCHAKIENï

7e branche, M Y H M É D O N I Ai H ES,  i fi partie

!*t rameau. —  LOMÉCIIUSATES

Genre Lomcchusa, Gha v e n h o r s t .

strumosa, Gravenhorst.

Genre Atemelos, Ste ph e n s .
*

pubicollis, B r i s o l t .  

bifoveolata«, Baisoirr. 

paradoxus, Ste ph e n s . 
emarginatus, Payk u ll .

rameau. — MYHMÉDON IA TES
Genre / y  ras,Stephens.

Haworth i, Ste ph e n s . 

fulgida, G ravenhorst . 
col lar is ,  P a y k u l l .

Genre Myrmedonia , Ericiison.

limbata, Payro ll . 

similis. Mab rk el . 

funesta, G ravenhorst. 
humeralis, Gravenhorst . 

cognata, M a e r k el . 
ruficollis, G rimmer . 

lugens, Gravenhorst. 
laticollis, M a e r k e l .

S .-genrc M y rm e l ia ,  M i/ ls a n t  el Rey.

excepta, M ulsant el R e y .

Genre On/st/ia,B o is d u v a l et L a c o r d a i r e ,

canaliculata, Fab ric iu s ,

F.riclHoni, P eyr o n .

3f rameau. —  MYRMÉCIATES

Genre Myrmoecia, M ulsant et Re y .

tuberiventris, Fa ir m a ir ii. 

rigida, L iuchson .

Rouget i, Fa ir m a ir e .

4‘- rameau. — HOMA LO'PAT ES
Genre C u ll ice n ts , G ra v e n h o rs î.

S.-genrc Sou i y is, User.

rigidicornis, Frichson .

S.-genrc C tfUçcrus ce rus.

obscurus, G iiaveniio rst .

HO M ALO TATES VRAIS

P R E M IE R E  SECTIO N

Genre E aro ta  , M ulsant  et R e y . 

Reyi, K ie s e k w ë t t e r .
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Genie Kraatsia,  de Saulcy.

Levicollis, M ulsant et Ret.

Genre Notothenia, Thomson.

flavipes, Gravenhorst . 

confusa. Ma e r k e l .

S.-genre Lyyrocorri, Thoms» v

anceps, Erickson .

Gen re 7 Ä<tm i a raea, I homso s .

cinnamomea, G ravenhorst. 

hospita, Maerk el . 
a u s t r a l i s ,  M u l s a n t  e l  R e v ,

Genre Heterota, M LISANT et Rey. 

plumbea, W a te rh o u s e .

Genre illiYmta, T homson. 

incana, E kichson.

DEUXIEME SECTION

Genre Coip adota,Mi lsant el RtY.

S.-L'cnrr Httnitropla, Mcusant el Rf.v.

m dañaría , Mannerhelm .

S.-genrç Coprotha s ? ■ Thomson.

testudinea, E ricsson,

S.-genrc Coiyo ■> r era.

pygmaea, Gravenhorst. 
obfuscata, Gravenhorst. 

aten ima, G ravenhorst. 
stercoraria, Kr a a t z . 
parens, M ulsant ct Re v . 
píceo rufa, Mulsant et Ke y . 
subgrisescens, M cl? akt et I îe y . 

lacertosa. M ulsant et Be t .■ fP

s.-Retire Acroton Thoh&os.

o rb ita , Erichson . 
lungi, G ravenhorst. 
negligens, M ulsant et Key 
laeiicornis, Mulsant et Re y .

navicula, Mulsant et Re y . 
orphana, E ric s s o n .  

nigerrima. A ubé . 
clientula, E ric h s o n ,  

pulchra, K iiaa tz .

S.-genrt’ No '¿n '■>, H o l s a m  ri Rea .

s i m u l a n s ,  M ulsant e t  Re y , 

v e r n á c u l a ,  E richson . 

s u b s i n u a t a ,  E rica s o n . 

s imi  aloco) l i s ,  B ri so ut . 

f im o ru m ,  B risout .

G e n r e  Chaeiida.M u l s a n t  et  Rey .

longicornis, G r a v e n h o r s t .

G e n r e  Badura,  MuUSANT e t  Key-

p a r v a ,  Sa ü l b e r g .

Rudicornis, M ulsant et Ke y .

G e n r e  Uochmanola , TltuïbON. 

a t r a t a ,  Mann En be i  h .

G en re  Jtf i 'crodota,M u l s a n t  e t  H t  y.

S.-genre BU>■«. î I i t s a n t c I  Rîv

fulva, M u l s a n t  e t  R e y .  

minor, A u b é ,  

p a l l e o l a ,  E h ic h s o n .

S . - - ' l i r e  / ,;'i ' f */ ; r y - ' .  lltLsA N T  et USV.

p a l u s t r i s ,  K i e s e n w e t t e r .  

p e r d u b i a ,  M u l s a n t  e t  K e y .  

o b s c u r a ,  M u l s a n t  et Re y .

S.-genre JJtcrodo rn w ,

b r u n n i p e s ,  M ulsant e t  Re y . 

d i v i s a , Ma e r k e l .  

a u t u m n a l i s ,  E r icu so n . 
l a c u s t r i s  , Briso ut , 

p a r v i c o r n i s ,  Mulsant et Rey. 
i n q u i u i i l a ,  E hichson . 

a s p e r a n a ,  Mulsant e t  R r . r .  

fu v e ico l l i s ,  K raatz. 

s e r i c e a ,  Mulsant e t  R t v .

TABLEAU »ES COLÉOPTÈRES RKEVI PE>_N£S
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aegra, H e e r . 

l i l ip u ta n a , Briso u t .

S.-genre Datomicra, M u ls a n t et Key.

spreta, Fa ir m y ir e  et Laroulbène . 

celata, Erichson . 
montana, M ulsant et Re y . 

nigra, K r a atz . 
sordidula, Eric iiso n .

S.-genre ry e n o ’M u ls a n t et Key.

paradoxa, M ulsant et Re y .

Genre Ceritaxa,M ulsant et Key.

testaceipcs, H e e r . 

spissata, M ulsant et Re y . 
di lat i corn is, K raatz .

Genre Hom alataEriuiison.

.S.-genre Xenota, M u ls a n t el Key.

myrmecobia, K raatz .

S.-genre Dimetrvta , M u lsan t et lïKY.

PREMIER GROUPE

marcida, Erichson . 

liv ida , M ulsant et Re y . 
suhcavicola, Briso ut . 
interm edia, T homson. 
cadaverina, Briso u t . 

teevana, M ulsant et R e y . 
im m unda, Brisout. 

laetipes, M ulsant e t  R e y . 
putrida, Kr a a tz . 

subrugosa, K ie s e n w e t t e r .
Aubei, Brisout . 

procera, K ra atz . 
favilla , E richson .

rir

atramentaria, Gy l l k n iia l . 
tristicu la , M ulsant t t  R e y .

DEUXIÈME GROUPE

contris ta ta , Kraatz .
«

S,-genre AlaobiThomson.

ochracea, E richson . 

subterranea, M lls a n t  el Re y .

gagatina , Ba u d i. 

coriaria, K r a a t z .

nilidicoUis, Fairm aire  et Laroulbène . 

Nasicornis, M ulsant et Be y . 
oblita, Erichson . 

nutans, M ulsant et Ke y . 

laedula, M ulsant et R e y . 
subtilis, Sc iu iîa .

S.-genre T<iropla,M o ls a n t et Uey.

ervlhrocera, H e e r . 

nigritula, Gravenhorst .
Linderi, Brisout .

S.-genre Mycola,Mo ls a n t  et Key.

humeralis, K raatz . 

sodalis, Erichson .

S.-genre AtUel»,Thom son.

xanthopus, T homson. 

decepta, M ulsant et R e y . 
fungicola, T homson. 

subrecta, M ulsant et Ke y . 

socialis, T homson.

S.-ücnrt' I lomaio ta  vera,

ebenina, M ulsant et R e y . 

validicornis, M a e r k e l . 

interrupta, M ulsant et Re y . 

triangulum, K raatz .
F e it'i, H e e r .m 1

foliorum, M ulsant et Re y - 

castanoptera, Manneriiejm . 
robusta, M ulsant et Re y . 

sericans , Fairmaire  et L adoulbène. 

aquatica, T homson.

Genre Pelurfja, M ulsant et Ke y . 

luridipennis, Ma n n e r h e im .

Genre L iog lu ta , T homson,

S -genre Thinobaen i ,  Thomson.

vestita, G ravenhorst.

S -genre Megista , M ulsant el U kt .

graminicolla, G ravenhorst.
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S.*ge n re L io t ia  In

pagana, E richson. 
crassicornis, Gyllen h a l . 
subalpina, M ulsant et B u y . 

oblonga, E ricsson . 
h V p no r um, K ies e n w e t t k r . 
hepatica, Erichson . 

umbonata, Km c aso*, 
nitidula, K raatz. 

ocaloides, Briso ut .

Genre P h ry o y o ra ,M ulsant et Rf,y. 

hydrobia, T homson.

Genre Trautnaeciat M u ls a n t et Rey. 

excavata, G y lle n h a l.

nigricornis, T homson,

f>enrc Dinaraca, Thomson.

aequata, E richson. 
angtrstula, C yllen h a l . 

linearis, G raven horst . 
melanocornis, M ulsant et R e y . 
pubes, M ulsant et K ey .

Genre Phi taracThomson.

brunnea, Far fucus- 
depressa, Gravenhorst.
n i gri fron^E ^tQ H ÍpN >v. 

geniculata, 'M clsant et Bey.
-¿A



TABLE ALPHABÉTIQUE

D E S  E S P È C E S  D É C R I T E S

Acuotona (sous-genre). . . 218
107aterrima..............................  1

f i  me t a r i a ................................^64
f u n g i ..............................................*
obfuscata ...........................................  '
o r  bata .............................................

orphana. . . ............... ^42
p ilo s ic e n tr is ............................ ^*1

Aglypha (sous-genre). . - 648
Alaûbia (sous-genre). . . 461

sca p u la r is .................................463

Aleochara.
. aenescens..........................................  4b’1
i angustula  649, ObU
> aterrima........................................ 197
i  a t ra m e n ta r ia . . . . . .  437, 4b I
i a tra ta ........................................ 292
s ca llice ra .....................................117

y cana licu la ta . . . . . . .  94
•scastanoptera. . . . . . .  HOI

j cinnamomea....................................  181
aco lla ris ................................................  47
•crassicornis .............................. 600
"¡depressa. . . , . . . 667, 0 7 1

"¡excavata.................................... 63b
t\fiav ipes .......................................... 138
?Y'u lg  id a ...............................................  43

Ü ’unesta..........................................  63
i ' u n g í .......................................... 22b

BHt VI PENNES.

fusca. . . . 2 6 3

fuscu la . 197
G odelinais i. 168

g ra m in ic o la .  , É B 4 'i ® 8 9 3

g ra n u la ta . * 1 * 89 3
hum era lis . ■ * * ■ V 60
laevis. . 85
l im ba ta . 55

l ine a ris . . . . . 080, 054
long ico rn is . . . . .  276, 556

lugens. . 77
m e lana ria . 180

n ig r i tu la .  . . . . . 497, 498
obfuscata. 193

p a rv a . . . i B f b « I 282
pygm aea . 189
q u is q u il ia ru m . 588
ser i  cans. 509
strumosa. . 14
u m b ra ta . 189

A llanta . , 1 0 8

incana. . . . 170

Astilbüs .
1

9 3

cana licu la tus . 9 4

A tem eles . 17
bi foveolatus. 25
emarginatus. 30
n ig r ic o ll is . 3 0

paradoxus. . 26

44
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pubicollis............................
A th e ta  ^sous-genre)

aeneipcnnis*

Cjlf/usticollis. 
aquatica*

¿ ir / í /u ia *

« f r a m e  j i fa  r£«*  

bole tob ia. .

& rw nní/>es * 

cauta* 
celata.
cinnamoptera . 

rowíjorev-sícoí/n  

rfarfojoora* .

/a tie tco fíis * -

gram in ico la ,  
hydrobia.  * 
óitenwcd id.
?on¿ricormtf* 

raerdaria. • 

úít/rmocobia. 
nig¡ (comis* 
n ig r i t id a .  - 

n it id u la ,  
p a l l id ic o rn is + 
producta,  
rae illa* . 
sericans. 
sericea. • 

socialis. . * 

sodalis. . * * 

s o l i d u la .  . 
succicola.
te f itttco rm e*

o ^ ru a c t i/a *  . 

f o s t e r a e .

B a d u r a ,
niidicornis* , 

parva, . *

B o l it ü c h a r * .

angustu la *

2

* ■

22 1 atram entaria .
. 510 a tra ta . .

. 437 c-istanoptera.
450 cinnamomea.

. 573 collaris.

. 323 depressa.

. 451 elegans.

. 498 exea i 'ata.

. 568 flavipes.

. 309 funesta.

82, 337 fu n g i .

. 309 fuscu la .
CQVT« humeralis.

. 470 limbata.

. 301 l inearis .

. 633 longicornis.

. 344 lu r id ipenn is .

. 521 minutiss ima,

. 593 nigriceps. .

. 628 n ig r i tu la .
. 417 planiuscula.
. 270 parvu la .

552 patrue lis .

. 399 i qu isqu il ia rum .

. 639 va lid icorn is .

498 C a llic h ru s
. 620 hybridus.
, 504 obscurus. . •
. 58o 

447
■n i U . V

rigidicornis. .
Spencei.

.) ! 3
. 348 Calo d eha .

- 530 cast meipe

. 507 C e r it iu t i ,
. 373 dilaticornis. . •
. 540
. 008 subaequa.

200
513 

. 370
4 liu c tii la .

. 279
longicornis. . •

. 285 C o l p o d a  tn

. 282 amplicollis .
aterrim a.

. 650 c il igera .  ■ ■

-iäf 
202 
5G1 
1 5 1

47
007, (371 

40 
035
IOS
03 

2*25, '2(30 
197 
06 
55 

047 
276 
580 
192 
07 S 
497 
054 
282 
260 
588 
270

no, 1 1 3

117 
. 110 
. 113
. 117

013

381 
392 
387 
391 
383

272 
275

. 175, 187 
. 220, 229 
. . 197
. . 224
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clicntula. . . , . . . 218 mctnnonia.................................. 97
em arginata .....................................

fimorum......................................
183
268

K uro  tu ............................ 122

fungi........................................... 2-2 Ö Reyi............................................. 124
lacertosa. . . . . . . 213

ino / Glaphya (sous-genre). . ■> 0 i 0
laeticornis.................................. 231
tnelanaria. . . . . . . 176 Hemitropja (sous-genrei . 179

navicula...................................... 238 H e te ro ta ......................... 102
negligens....................................
nigerrima...................................

23 i 
2 iii plumbea. . . . . . . 163

n igrico lor. • 243 Hilara (sous-genre). 298
obfuscata............................................. 192

i io n iL o r iT F s .
orbata.................................................... 220 . 107

orphana. ............................................ 241 HOVALUTATES VBAIS. 120
parens...................................................
piceorufa . . . . . . .

204 

-08 !
Iloitinlofii. . . . . 393, 331

pulchra. . . . . . . . 2 0 1 aegra . . . . . . . 332
pygmaea................................- • 189 aenepennis....................................... 437
simulans............................................... 256 aequata............................................... 0 17
sinuatocollis. . . . . . 267 anceps................................... 144
stercoraria. ................................... 201» ang idaris . . . . . . . 1 Í3
subgriscscens. . . . . . 211 angustu la .......................................... 030
subsinuata................................. «' 264 aquatica...................................... 573
testudinea.................................. 183 ' a r id  u la . . . . . . . 32;.
vernácula.................................... 239 arvícola ............................... 397

Coprotkassa (sous-genre). 183
a te rr im a ....................... 189, 193, 197
atram entaria. . . . . . 450

uie lanaria ................................ ISO atra ta . . . . . . . . 292
testudinea. . . . . . 184 Aubei.................................................. 440

D atos te r  a (sous-genre). kV i ’ H '¿ } j autum nalis ...................................... 329

D imf.thota (sous-iienrel. 401
a x i l la r is ............................................ 403

V v t
basicornis................................... 478

n î i ia r a e a ....................... 012, 043 bicolor-, . . . . . . . 229
aequata. ................................... % 016 b o le to b ia . ..................................... 498

angustula. Ai 049
033

holetoph'iffo. . . . . . 211
linearis .............................................. *

brevicollis......................................... 384
melanocornis. . . . . . * 637 brunnea . . . . . . . 007, 071
pubes.......................................... m 000 b runne lpem tis. . . . . 368

Dorlmioiiolii, É 2*9
brunnipes..........................................

cadaverina........................................
321
420

atrata ...................................., ■la 292 callicera. .......................................... 117
fu n e b r is ......................................... cosían«?«................................... ........ . 155

D r u s i l l a W  Ü ■; .B; 90
castanoptera. . . . . . 360

- '1J * cauta ........................................... ........ -282
canalicula .................................................. 93 celata.................................................. 361, 309
Erichsoni................................................... C 90 cinnamomea.. . . . . » 151
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c tnnm no jde r j. ..................... 431 hgpnorum. f i a « fiH»
clancula. . . . .  292 immunda.
c l icn tu la . . . . .  248 in,(press ¿coi) is. ■ 4 + 328

comprcssicollis. . . . .  -no incana. « iH « 171
con (o r in ia .. . . . .  470 incisa. 807
confusa. . . . .  141 ind igena ,. ■ * * 301
consueta. . . . .  473 in q u in a ta . m « -i 337

e ont rif» lata. . . . . .  438 intermedia. . .
coriaria. . . . . . . .  474 interrupta. . . 9- # # 844
crassicornis. . . . .  (500 lacustris. 9 i- m 332
c r ib ra ta . . . . .  343 laelipes. . i * * 430
cribrosa. . . . .  843 laevana. . 423
currens. . . . .  309 laevicollis. * ■ » 131

decepta. . . . . .  817 l i l ip u ta n a . » * * 388
d t ' prcas i . . . . .  G7t Linderi. . m  m a 801
d t la t ico rn  is. . . . 384, 3D 2 l inea r is . n ■' m 084
d t í  i s a . .  *  * . . . .  328 l iv id a . .  . ■’ i' V 180
ebenina. . . . . .  836 livida. . . 408
elongatu la, . 309. 323, 380 Uvidipeunis. . HR È i 180
erem i11, . . . . .  604 long icorn is . i -I- « 270
erythrocera. . . . .  403 longa ta . rfe ■ il 483
excar i ta . . . . .  638 Ingens. . . V # * 197
Fa i a n o i  ret. . . . .  1(58 lu r id ipenn is . . m 9 i' 880

(¡metania. . . . .  204 lu tico la. . . ■ *  # 880
f  m orum .  . . . . . .  2(59 tiWJQY * » . • 013
(laxipes. . . . .  138 marcida. * *  # * 404
foliorum. . .

*138o m r U ln a r ia • *  *  ■ 183
fo rde i,U i* . . . . .  344 tiwhtnoo 'phula m- i m 070
foveola. . . . . . .  320 m crd a r ia . «  ■ A 882

fn c ico !a. . . . .  (516 m icans. ■ *  i 0 1 0

f i t  tr ipeti ais. . . . 180, 628 m in o r .  * «  * '■ 302

funebris . . . . .  292 m i t t  tft ¡xsi uit* • . * *  ■ 337
fu n g i .  . . . . .  228 montana. . 308

fungicola. . . . . . .  820 tnontivaga. «  *  * 288
fuscipes. . . . .  272 nwtáta* • .  . A' * * 470
gagatina. . . . .  470 rnnsconon * A * ■ 201
gram in ico la . . . . . .  893 u i  vr mecobia. 398
g ra n ig e ra .  . . . . .  600 n ig e r r im a . # 9 * 248
f i  rave n horsti. . . . .  494 n ig ra .  * . 309
lutes i (at a. . . . .  834 n grtceps. . ■ *  * 229
hepatica. . . . .  613 n ig r ic o rn is . A * * 030
hospita . . . . .  188 n ig r i f ro n s * *  V' '* 078 i
humeralis. . . . . . .  803 n ig r in a * 893 i
h iff/robin, . . . .  628 nigritula. * * , A 4 * 497
hygro toph ila . . . . . .  628 n ig r iven tr is *  . m  *  1 078
l y g no toporo,. . . . . .  028 n it i th t ...................... ■ 9 1 G “20



D FS ESPÈCES I) ÉCRITES

nitidicollis. ■ . 478 sord ida . . . . . . 079
n it id u la . 1)20 sord idu la . . . . . . 373
nudiuscu la . « P «  ■ C 430 spelaea, ....................... 510

nutans. , m spreta........................................................................................................................... 337
obfuscata. *  A ■B É B 193 s te rco ra r ia ........................................................................................ 201

oblita. .  .  . 4  ■* ■ P Ï ' 482 subalp ina. . . . . . 4 B 603
Oblonga. 609 subcavicola...................................................................................... 412
ocaloides. G“24 sublinearis .......................................................................................... 313
ochracea. 403 subrecta.................................................................................................................... 320
o ra r ia . 573 subrugosa.......................................................................................................... 436
or bata. . *  * m 1- * 221 subsinuata. . . . . 4 B 204

orphan». . 242 subterranea. . . . . 400
pagana. * V I  i  * 597 subtilis, . . . . B 491
pa lleo la . ■ É i  P- » 305 su ccicola.. . . . . # B 540
p a li a l ic o rn i t  4 « 4 4 304 taedula...................... ..... 490

p a lu s tr is .  , 309 taeniata. . . . . * t 183
paradoxa. , te nu ico rn is . * 008
j ia  ecus. ■ * 4  4  4 203 lestaceipes. . . . . 384
Parisiensis. . . p.  £ 4  f- * 373 testudinea. . . . . . 183
Pertyi. .  .  . P 'P B * -B ssi Thomsoni. , P 4 042
p ilas  ire n tr  ix. *  m 1 4 » 201 triangulum.......................... ■B 347
p is c ifo rm is . ■m 4 ■ *  4 241 I tr ino ta ta*  ♦ 4 4 330
plum bea. 10Î> tristicum. . • * * ! , . 454
procera. . . . 443 utiy inosa*  * 580
producta . Uitibonat i, .  * 010
pubescens. 4 i a  b 4 498 vacillans* , B 4 316
pu lch ra . B « 4 * 4 252 valida* * ■B 508
p u l ic a r ia . . 282 validicornis................................................................................................. B 339
putrida. , 433 variab ilis *  . 470
pygmaea. 189 vû rico ry iis ................................................................................................ 384
qu isqu ilia rum , vernácu la ................................................................................................... ■i 260
ravi ila. ,  .  . 1 *  m  ■ 447 vestita. . * * . ■ * * B 588
repanda. v ic in a • ' B A 370
Reyi.  .  .  . #  * #  4  i 125 villos ula. *  4  * B 288, 437

r ig id ic o rn is . *  4 *  -  * 113 xanthopus* .  *  .  -  * 312
robusta, .  . ■ 4 *  «  » 504 zosterae, * 4 * 376
rustica . ,  

rufipes. . .
P  fe i *  I 204

049 Hyfnota (sous-genre). '1' P 391

Saundersi. ■1 B 4  B 384 k r î i a l i i a , B 4 J28
scapularis. 403 a ttop h ila - . 131
sericans. 508 laevicollis............................. 131
sericea. . ,  . 
sinuans.

*  »
-  »

■ 'pi 4 
4  4 *

348
427 B 384, 301

sînualocollis. 4  * *  B B 207 crassicornis, ,  ,  *  . 4 ■■ 600
socialis. ,  . . 497, 329, 501 erem ita. . 004
sodalis. 307 graminicola.............................................................................................. P B 392
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hepatica, 
hypnorum. , 
nitidula, . .

Ocaloides. 
oblonga. . 
pagana. . 
subalpina. 

tenu icorn is . 
umbonata. . 

vestita. .

LOMECUUSATES

LIDIIKIICSA, ,

bifoveolata........................
em arg in a ta  
in f la ta .  .  
paradox i .
pub ico llis . 
strumosa.

L yprocorrhe (sous-genre).

anceps............................

M egista (sous-genre)

n i e r m l n t a ,  .

aegra, 

asperana. 

autumnalis, 

brunnipes.
celata, 
divisa, 
i'oveicolüs. 

fulva.
f /e r tn a n ic i.
inquinula. 
lacustris, 
liliputana, 
minor, 

montana.
neutra . .
nigra, 
obscura, 
palleola. , 
palustris.
paradoxa.
parvicornis.

613 
009 
020 
G 24 
008
590 
005 
008 
616 
387

9 

10
20 
30 
23 
27 
22 
13

137

14 ö

591

293, 319

331 
340 
328 
320
301 
324 
343 
299 
313 
330
332 
335
302 
305 
313 
369 
313
303 
309' 
377
333

perdu bia.
sericea. . 
sordidula, 
sprei«». .
subopaca 
te rr ico la ,  
c k in a .  .

M ycota (sous-genre). 

HYIlIffÉIM>MAIRES

.11» IMII lHIM VlTS,

H yrineilo iiia ,

aptera. . .
a tra ta . .. ,

canalicu lata, 
co lla r is  .

cognata. . .
E richson i.  . 

excepta. . .
F e rn a n d i.  . 
fu lg id a ,  

funesta. . . '

Uampei.
Ifa tco rth i. . 
hippocrepis. 
humeralis, 
laticollis, 
limbata. .
Ingens.
'lïiemnonia. 
r ig id a .  .
Rouget i . 
ruficollis, 
similis. .
t r is t is .  . 
tu beriventris.

M yrmecia (sous-genre). 

YIYRMÉdATES. .

m  v i n i  or:« i \ , ,rigida. . . .
Rougeti. . . .
luberi ventris. *

313
347
372
357
340
351
376

5«2

34

r.c>
97
63 
94 
47 
G9 
97 
SG 
73 

40, 4 i 
2 ,7 0  

80 
40 

102 
05 
81

Amf

55
70
70

100
107
72
58
97 

102

54

98 

98

105
100
102
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Yoiotlu-cla, 134

nnceps...........................

confusa.........................
f la v ip e s ..........................

O xypoda .

n îe lm a r ia . . .
sericata. . . . 

Paedsrus.

impressus. . 
vestitus.

P c ln rg n .

luridipennis. * *

PaïuiYGiiA (sous-genre)

Pliryu^orii,

hydrobia

PlaUirac», ,

brunnea.
depressa.
geniculata.
hepatica.
nigrifrons. .

i  p r iven  tr is .

sordida-

Polyota 'sous-genre)

Pycnota (sous-genre i 

Semirts (sous-genre).

i i i  
1Í0 
137

«e

180
190

94
588

577

580

308

025

028

GG3

006
070
079
013
074
078
078

015
377

112

fusca .
obscura. . . . . .

Solenia  ( s o u s - g e n r e ) .  

Staphylinus ,

brunneus. . . . . .  

cana licu la tus , . . .

co lla r is .  . . . . .  
e m a rg in a tu s . 
l i /nbatus . . . . . .  

socialis ..........................   .
strumosus, . . . .

T etropla (sous-genre).

T h n m ia r a e a

australis.

cinnamomea.
hospita

T hindii aena (sons -genre

q u is q u i l ia ru m .

Triitiiiioe<‘i:i,

castanescens. . , . .
excavata................................
n i g r i c o r n i s ....................................

X enota (sous-genre i .

Z j r a s ...................................................

collaris . . 
fulgida. . 

I law o rih i.

l i i
117

255

. 607
94 
47

. 27, 30 
55

. 534
14

. 402

147

138 
150 
154

387 
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031 
041 
634 
038
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EXPLICATION DES PLANCHES

1*1 h  i l  e l í  e I

1 . Lames mésosternale el métasternale des
2. Angle postém-externe de l ’avant-dernier segment abdominal du genre Lo met huso.
3. Angle postéro-exierne de l'avant dernier segment abdominal du genre .41 e mete s,
4. Cuisse et tibia posterieurs du genre Lo meeki u i
5. Cuisse et tibia postérieurs du genre Atemeles.

ü. Derniers articles des antennes du genre bomeehusa.
7, Derniers articles des antennes du genre Atemeles.
S, Lames mésosternale et métasternale du genre Z.yras.
9. Lames mésosternale et métasternale du genre M yrmedouia.

10. Lames mésosternale et métasternale du genre D rus i l la .
11. Sommet de l’abdomen de la Z yras  Hau or3*.
12. Sommet de l ’abdomen dela Zyrns collaris  3 *.
13. Premiers articles des tarses postérieurs des ¿doniâtes.
14. Premiers articles des tarses postérieurs des
15. Sommet de l'abdomen dela I fy r  medonia o ' (1).
1 0 . Sommet de l’abdomen de la M yrm  eduniasitu ¡I i  c et à peu près aussi des

t Ion ia humeralis,coyuata et lugens3*.
17. Sommet de l'abdomen de la M y nnedonia funesta 3 *.
18. Sommet de l ’abdomen de la M yrmedouia ru fico ll is  3 *.
19. Sommet de l ’abdomen de la i f  y  r  medonia la t ico l l is  ¡3 ’ .
20. Abdomen de la M yrv iedon ia  (Myrmelia)excepta 3 *.
21. Sommet de l'abdomen de la Drusilla ca3".
22. Angie antrro-externe de' cuisses antérieures des i l  y  r  medonia tes et de plusieurs

Homalo ta te t.

: 23. Angle antéro-externe des cuisses antérieures des i ly rm cc ia te s .

n o * dessins du  som m et de l'a b d o m e n , in>u* avon> né^U g r Ui pubescence du  s e rm e n t
i d** I armure, afin de montrer loui à fait à découvert le dixième arce a u  ventral, que n o u î
¿ u\on* légèrement ombré.



21. l ames mésosternale et métasternale du genre Mgrmaecia et a peu près aussi du 
genre Cafíiccruí.

2 .j. Lames mésosternale et métasternale du eenre ¿nrofír,
20. Derniers articles des antennes du genre D rus il la .
27. Derniers articles des antennes du genre Myrmoecia.
23. Les deuxième et troisième segments abdominaux de la i ty rm oec ia  tuberiven-

t r i s

29. Derniers articles des antennes du C a l I i  ce rus
30: Derniers articles des antennes du Callicera* obscurus Ç .
31. Premier segment abdominal du Calliferus r f .
32. Palpe maxillaire du genre Calliferus.
33. Palpe maxillaire du genre ¿'ciroi» et de la plupart des vrais.
34. Lames mésosternale et métasternale du genre K ra n tz ia .
33, Lames mésosternale et métasternale du genre No tôt heda.
30. Premiers articles des tarses postérieurs du genre
37. Premiers articles des tarses intermédiaires du genre E a r ota.
3s, Premiers articles des tarses postérieurs du genre K ran tz ia .
39. Premiers articles des tarses intermédiaires du genre K ran tz ia .
40. Sommet de 1 abdomen de iTcirofa Reyi 3 ".
41. Sommet de l ’abdomen de la K ra n tz ia  la eu ico 12/>■ 3*.
42. Lames mésosternale et métasternale du genre Thamutraea.
-43. Premiers articles des tarses intermédiaires du genre Noto thecla.
4 i. Premiers articles des tarses intermédiaires du genre Thamiara  et à peu près

«
aussi des genres Heterota et .4li«n/ei.

■fcr

43. Sommet de l'abdomen de la Thum ¡urtica hospita g ' ,
40. Sommet de l'abdomen de la TA» miar tiea aus I ra i  is ç f .
47. Lames mésosternale et métasternale du genre JTeicrofn.
iS. Lames mésosternale et métasternale du genre
49. Sommet de l ’abdomen de l'.díianfa incana





I M t t t i f l i e  I t

1. Lame mésosternale du sous-genre H cm itr

2 . Angle postérieur du prottioiMX et épaule du sous-genre Hetn itrop ia  et à peu prés
aussi de la plupart des Colpodota.

3. Angle postérieur du prolhorax et épaule du genre Chaelata et à peu près aussi de
la plupart des genres de la deuxième section des Homalotates vrais,

■t. Sommet de l'abdomen de la Colpodota {H rm itro p in  fne lanaria  0* 9 ( I L
3. Sommet de l'abdomen de la Colpodota (Coprothassa j testudinea 0 *9 *
ü. I.aine mésosternale du sous-genre Coprothassa et a peu près aussi de la plupart 

des genres de la deuxième section des Homalotates vrais.
7. Sommet de l’abdomen de la Colpodota pygmaea 0 *9  ■
8 . Sommet de l’abdomen de la Colpodoitt obfuscata 0 *9 *
9. Premiers articles des tarses postérieurs des Colpodota pygmaea et obfuscata.

IO. Premiers articles des tarses postérieurs des Colpodota aterrima  et stercoraria
et à peu près aussi des autres Colpodota.

I i. Sommet de l’abdomen de la C o lpodo ta  (2).
\ ' L  Sommet de l ’abdomen de la Colpodota s te rcoraria  r f ,
î3. Sommet de ( abdomen des Colpodota parens et subgrisesccns 0 ".
14, Sommet de l’abdomen de la Colpodota lacertosa 0 *.
1 y. Sommet de l’ubdomen de la Colpodota (Mocyta) orba!a 0 ".
15. Sommet de l'abdomen de la Colpodota Mocyta) fa n g i  0 *.
1“ . Sommet de l ’abdomen de ia Colpodota i MocytaJ negligens a .
18. Sommet de l'abdomen de la Colpodota (Mocyta) lae! ico rn is  0 *.
19. Sommet de l ’abdomen de lu Colpodota (M ocyta i navicula 0 ".
2U. Sommet de l'abdomen de la Colpodota (M ocyta) o r p hana q \
21. Les deux premiers articles des antennes de la Colpodota nav icu la  et aussi de lu

plupart des autres Colpodota.
22. Les deux premiers articles des antennes des Colpodida (Mocyta) orphans  et

n ig e r r im a .
23. Sommet de l'abdomen de la Colpodota (Mocyta) c l icn tu la  o *9 -
24. Sommet de l’abdomen de la Colpodota i M oc y  ta) pu lchra  0 *9 *
2.1. Sommet de l'abdomen de la Colpodota 0 *9 -
25. Sommet de l ’abdomen de lu Colpodotu i Solenia1 subsinuata ç f  p .
27. Sommet de l ’abdomen de la Colpodota {Solenia) fimorum 0 *9 -
28. Sommet de l'abdomen de la Chaetidu lo*9 *
29. Lame mésosternale du genre Chaci ida .
30. Lame mésosternale du genre Hadara  et à | eu pres aussi de quelques M ¡e rodo ta
31. Sommet de l'abdomen de la M icrodo ta  (P h i lh yg raJ pa lus tr is  0 *.
32. Sommet de l'abdomen de la Microdota (P h i lhyg ra )  0 *.
33. Les quatre premiers articles des antennes de la .1/icrofioLi (Ph ilhygra) pa lustr is  0 *.
34. Les quatre premiers article^ des antennes de la Microdota (Philhygra) obscura 0 * 
3£î. Sommet de l'abdomen de la M icrodo ta  brunnipes 9 *

I) L e  s e g m e n t  de l u i  m u r e  d u t i t  le p h i -  i o u v u t  en fo u l . nou>  D a v o n *  j ia * c r u  d e v o i r  U+ 

re p r é s e n te r .  - \o u s  ue r e p r o d u i r o n s  ¡p ie  r a r e m e n t  Ui c i l l â t  lo i i  d u  d e r n i e r  u rc e a u  v e n t r a l ,  «]i ¡ 

í \̂ g é n é r a le m e n t  c o u r t e  e t  s e r ré e  d a n s  la  ç ,  p :us  to n g a e  et p lü *  écartée dan*? le Q* <
¡2 Quand le caractère féminin o&t imparlance, nous avons négligé rte le livrer
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r t i u i r l i e  H G

1 . Sommât de l'abdomen de la Mîcrodota d iv isa ç f .

2 . Sommet de l ’abdomen de la Mîcrodota ■
3. Sommet de l’abdomen de la Mîcrodota parvicornis
4. Sommet de l'abdomen de la Mîcrodota it iqu inu la
il, Sommet de l'abdomen de la M îc ro d o ta  fove ico ll is
(ï, Sommet de l'abdomen de la Mîcrodota ser Uca g",

'B

7. Sommet de l ’abdomen de 11 Mîcrodota
8 . Sommet de l'abdomen de la Mîcrodota
9. Sommet de l ’abdomen de la Aficrotíoía

10. Sommet de l'abdomen de lo Mîcrodota c f .
11. Sommet de l’abdomen de la M îc rodo ta

12. Sommet de l'abdomen de la M îcrodo ta

13. Lame mésoslernale de la plupart des Mîcrodota.
t \ .Lame mésoslernale du sous-genre Poeiy«<tet à ¡ eu prés aussi du genre
13. Sommet de l'abdomen de la Ceritaxaiesfacei*pes
lii. Sommet de l'abdomen de la C c r i  taxa
17. Sommet de l'abdomen de 17/uiwifofa (A'enofa) myrmccohia
ís . voismiet de l'abdomen de l 'Homalota (Dimctrota marcida a ' .
lí). Premiers articles des antennes de 1 'Homa(Dimctrota) marcida  çr",
20. Premiers articles des antennes de l 'H om a lo ta  Ç.
21. Sommet de l'abdomen de l 'Homalota (Dimctrota, l iv id a  ç f .
22. Premiers articles des antennes de l 'Homalota c f .
2 i Premiers articles des antennes de l'Homalota (Dimctrota) l iv ida  9 .
2 Í. Sommet de l’abdomen de l'iT-maîuta (D imctrota)
23. Somjîict de l ’abdomen de l 'Homalota (D
29, Sommet de l ’abdomen de Y Honu tlota(Dimctrota) çf*.
27. Sommet de l ’abdomen de l ’Homalota (Dt c
28. Sommet de l'abdomen de Y Homalota (Dimetrota) i
29. Sommet de l ’abdomen de Y Hamulata (D imctrota f .
39. Sommet ile l’abdomen de \"Homatota (̂  et de plusieurs autres

9  du même genre et des genres voisins.
31. Sommet de l’abdomen ile VHomalota (D et à peu prés aussi

de la subrugosa, c f  •
32. Premiers articles des antennes de l 'Hom p u tr id a  •

33. Premiers arüclcs des antennes de l ’Hom (Dimctrota) +: et de la
subrugosa ç f .  . b

3 Í. Sommet ile I abdomen de l ’Homalota (D imctrota) Anbei c f .
33. Sommet de l'abdomen de la Traum aecia  n ig r ic  (t)-

p ;  P  U  p.i
(1) Par suite d'une rec lilka tion  ultérieure du lexie, la figure de la T e a r > fa e n a  n ig r i  co h U f
e se trouve plus à sa place. Lile doit ùlre transportée à la lin de ln platidie V. _
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P l m i p l i e  I V

J. Premiers articles des atilennes de la Traumaecia n ig r ico rn is  ç f .
2 . Premiers articles des antennes de la Traumaecia n ig r ico rn is  Q I).
3, Sommet de Pabdomen de 1 Homalota (D i

-i. Sommet de Pabdomen de YU on it th in  ( D im e lro ta ) rav iU  a ç f .  *
¡j. Sommet de Pabdomen de YHomalota (D q".
ti. Premiers articles des antennes de l 'Hom alo ta  (D im c tro ta i t r i s t icula f .
7. Premiers articles des antennes de YHomalota D im ctro ta ) con trís ta la  ç f  ] .
8 . Sommet de l'abdomen de 1 Hom alota  {/>* met rota) c o j i t r is ta ta  ç f .
9. Sommet de l'abdomen de l 'Hom alota  -Ál nobia) ochracea ç f .

Jt). Sommet de l ’abdomen rie Y Ho malo ta |Alaobia) snbferra i tea ç f .
11. Sommet de l'abdomen de Y Homalota  (/Ifflo&m) g ag a t ina  çj*.

12. Sommet de l ’a bd omen de YHomalota {Ala obi*/) c a r ia r ía  c f  *
13. Sommet de l ’abdomen de YHomulota (AFatsiconus 0 ".
l í .  Sommet de l'abdomen de Y Homala ta (Atuobin) ob lita  ç f .
Ici. Sommet de l'abdomen del' Homalota (Alaobia) laeda la  ç f .
16. Sommet de l'abdomen de [H om a lo ta  Tet
17, Sommet de l'abdomen de YHomalota (Tel capia) n ig r i ln la  ç f .
18. Sommet de l'a bd omen de I Homalo la (My cota) humeralis  0 ”.
19, Sommet de l'abdomen de l 'Hom alo ta  (My cota) sodalis ç f ,
20- Summet de Pabdomen de YHomalota (Atheta) xanthopus ç f ,

21. I.aine mésosternalc de la plupart des Homalota.
22. Lame mésosternalc de la plupart des Homalota  {son s-genre Atheta).
23. Sommet de l ’abdomen de l 'Homalota (A theta) spelaea ç f .
2 Í, Sommet de l'abdomen de YHomalota {A th e ia > fung ico la  ç f  et à pen près aussi 

de la decepta -çf.
23. Premiers articles des antennes des Homalota {A lfada) fung ico la  et decepta ç f .  
2 <i. Premiers articles des antennes des Homalota
27. Proportions des derniers articles des antennes de YHomalota 1 Atheta) decepta.
28. Proportions des derniers articles des antennes de YHomalota (A theta) fungicola.

29. Sommet de l ’abdomen de YHomalota (A
30. Sommet de l'abdomen de YHomalota ( Atheta) socialis ç f .
31. Sommet de l’abdomen de YHomalota ebenina ç f .
32. Sommet de l ’abdomen de Y H om alo ta  v a

( I)  C V il par .-nile il’imc rccttllçatiûu ultérieure nue les ligure» des mjitenues de la Trou. 
’ m « ' f ia  m a rîe ’n'nis c f Q  s« t r o u v e n t  réarfaciilées t e l ,  t i l l e s  d o i v e n t  ê t r e  platées A lu (iii (le

la ] hilii lie V.
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1. Sommet de I abdomen de Y Homalota ino '.
'2. Sommet de I’abdomcn de 1 Homalota t r iang u lu m  o ' .
3 . Sommet de ] "abdomen de l 'Homalota  Pertyi f .

i .Sommet de l ’abdomen de YHomalota fo l io rum
5. Sommet de l ’abdomen de l’Homalota en
(i. Sommet de l ’abdomen de IV/owioiota ro
7. Sommet de l'abdomen de YHomalota sericans f
8. Sommet de l ’abdomen de l ' Homalota aquatica, ç f .
i). Sommet de l’abdomen de la Pelurgaluridipennis ; 1}.

10. Premiers articles des antennes dela P d u r  g a lu r id ipenn is  f .
11. Premiers articles des antennes de la Pelurga  .
I'2. Lame mésosternale du genre Pelurga.
13. Lame mésosternale de la L io g lu ta  (Thinobaena) vestita.
l í .  Sommet de l ’abdomen de la Liogluta( Th i/¡obae nu ) vestita

l i i .  Lame mésosternale de la plupart des Liog lu ta .
10. Sommet de l'abdomen de la L io g lu ta  g ra m in ic o

17. Sommet de l ’abdomen de la L iog lu ta  p
18. Sommet de l ’abdomen de la L iog lu ta  crassicornis f .
IO. Sommet de l'abdomen de la L io y lu ta  s
*20. Sommet de l'abdomen de la L iog lu ta  hypnorum  f .
“21. Premiers articles des antennes de !a L iog lu ta  pagana ç f .

“22 Premiers articles des ani nnes de la L io  9 151 a PCl1 Pr^s auss*
crassicornis ç f .

*23. Sommet de l'abdomen de la L io g lu ta  he
24. Premier segment de l'abdomen de la L iog lu ta  hypnorum f ,
23. Premier segment de l'abdomen de la L io

20. Sommet de l’abdomen de la L io g lu ta  u
27. Sommet de l'abdomen de la L iog lu ta  n i t id u la  0 ' .

28. Lame mésosternale du genre Phryogord.
29. Sommet de l ’abdomen de la Phryogora  hyg rob ia  q*.
30. Lame mésosternale de la Traumaecia excavata.
31. Premiers articles des antennes de la Traumaecia excavata c ’ -
32. Premiers articles des antennes de la Tr 9 ■
33. Sommet de l'abdomen de la Traumaecia excavata f .

< V v ‘ U l  A ' Z 
a>n ‘ ' - ’ tJmx  A .

i ii N'olis avons négligé, dansles figures 0, IO cl 21), de représenté)- le spginent ifc^iirniure,
* ....................... /   H|lli

intir ̂* f t   V V í —■ *■ - i s.
¿ o l iv e n ;  b ie n  d i s t i n c t ,  m a i¿  i n s i g n i f i a n t ,  a f i n  de  m ie u x  d é c o u v r i r  t e ' s i x iù m  

os| s a t l i a n l
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O U V R A G E S  D U  M Ê M E  A U T E U R

Histoire naturelle des C oléoptères de France.
—  Palpicornes. P a r is , 1844. I vol. in-8.
—  Sulcicolles. —  S é c c r i p a l p e s .  P n n > ,  i 356- 1 vol. in-8*
— I Latigèses. P a r is , 185i .  1 vol. in-8.

Pectinitèdes. Pori5,1853. 1 vol. Ín—8.
B a r b i p a l p e s .  —  L o n g i p e d e s .  —  Latipennes. Pani, 1 8 5 6 .  1 *ol 

in -8.

ÍK
«rJj
Ü
o
£  i Ve s ic a n t s . P a r í s ,  1 8 3 7 .  1 v o l .  i n - 8 .

'  A n g u s t i p e n n e s .  P a r is , 1 8 3 8 ,  1 vo l.  i n - 8 -
Ko s t b if e r e s . P a r i s ,  1 8 3 9 .  1 v o l .  i n - 8 .

—  A l t i s i d e s ,  p a r  C .  F o n d r a s .  P a r is , 1 8 5 9 - 6 0 .  1 v o l .  i n - 8 .

—  M o l l i  p e n s e s .  Paris,18 6 2 .  1 v o l .  i n - 8 -
■ —  LosûtcoRN ES. 2* é d i l .  P a r is , ! 8 6 2 - 6 3 .  1 vo l.  i n - 8 .

— ASGL’STICOLLES. —  DtVERSPALPES. 1 YOl. fn-S , a v e c R E V ,

' —  Térédiles 1 8 6 4 .  1 v o l .  i n - 8 ,  avec R e y .
-  F o s s ip è d e s  e tB ftÉvicoLLES. 1 8 6 3 .  I n - 8 ,  a v e c  B e t .

, — Sci’Ticolles- 1 8 6 7 .  I n - 8 ,  avec Key.
— VÉsicuLfPÈRES. 1 8 6 7 .  I v o l .  i n - 8 ,  a v e c  Bey.
— FLORtcoLEs. 1868. In-8 , avec Rey,
— G i b b i c o l l e s . 1 8 6 8 .  I n - 8 ,  a v e c  K e y .
—  Pilluliformes. 1 8 6 9 .  I n - 8 ,  a v e c  Rey.
—  L a m e l l ic o r n e s . —  P e c t i n i c o r n i s . 1 8 7 1 , I n - 8 ,  a v e c  R e y .
—  E r é v ip e n n e s  (A l é o c h a r ie .n s ), 1 8 7 1 .  I n - 8 ,  a v e c  R e y ,
— lvPROSTERNÉS, UXCIFÈRES, DlVERSlCORNES, SpLNiPEDES. 1 8 7 2 .  Í n -S,

a v e c  R e y .
— Brévipesnes (S u i te ) .  1 8 7 3 .  In-8, avec Rey.

*>p é c i ê 5 d e s  C o l é o p t è r e s  t r i m è f e s  s é c c r i p a l p e s . e l  1 8 3 0 - 3  J .  I vy i .  en
d e u x  p a r l i e s ,  g r a n d  i n - 8 .

M onographie  d e s  C o c c l n e l l id e s . 1 8 6 6 ,  I n - 8 .

Opcscules E>TOMOLOGrniF.s, jcrand i«-8.
S — 1" cahier. 1654. Mémoires divers,

— 2“' cahier, 1853. Id .
— 3*‘ cahier. 1853. CaccinelJides.
— 4*’ cahier, 1*33. Parv i labrei.

I  — b“* cahier. 1854. Id.
6m* cahier. Mémoires divers

O ri stL'LRí K>TO'iOLocinCES, grand în-S.
— 0“* cahier, i859. Parvilabres, eic.
— lu- * caliier. 1859. Parvilabres.
— i l “* cahier. 1839-GOMémoires divers.
— 12"* cahier. 1861. Id.
— 13“' cahier. 1863. Id.
— 14“'  cahier. 18TO. Id.

— 7*' cahier. 1856. Jd. — |5“* cahier. 1673. Id.
— 8“' cahier. 1858. lii, !

C o lu s  d ’h i s t o i r e  n a t u r e l l e .  Paris,  1 8 6 9 ,  3* é d i l .  (Z oo log ie j .  —  1 8 6 9 ,  3» édi> 
(P h y s io lo g ie ) .  —  1 8 6 0 .  (G éo lo g ie ) .

S o u v e n i r s  d ’c n  v o y a g e  e n  A l l e m a g n e .  P a r is , 1 8 6 1 .  I n - 8 .

H 1ST, NATURELLE DES PUNAISES DE FRANCE. —  S ciTE LLÉ R ID E S . 1 8 6 5 .  J n - 8 ,
—  — P e n t a t o m id e s . 1 8 6 6 .  I n - 8 .
—  — Co r ê i d e s . 1 8 7 0  In -8 .
—  —  R é d u v i d e s - E m ê s i d e s . 1 8 7 3  I n - 8 .

Kssai d 'un e  classification  d e s  T r o c h il i d ê s . 1866. In-8 , avec MM. Yerreaux 
Le t t r e s  a J u l ie  sur l 'O r n it h o l o g ie . Paris,18 6 8 .  G r a n d  i n - 8 .  F ig .  co).  
L e t t r e s  a J ulie  sur l 'F.n t o m o lo cie , *2 vol. i n - 8 .
So u v e n ir s  du  Mont P i l â t . 1 8 7 0 .  2  v o l .  i n - 1 8 .

SOI S PBESSE : E r é v ip f n n e s . (S u iie .)



III S I ' i IRE NATURELLE
DES

or

CO 1.1 BRIS
CO KST I TT .1>T LA FAMILLE DBS TROCIIIUDÉS

Í 1 A h

E. Ml'LSAXï et feu ED. VERRE AUX

CLVRAM PI LUE PAR LA S CIÉ1É LISNÉENNE DE LA RA

C et o u v ra g e , im p r im é  sur trá s -beau pap ier* fa b r iq u é  « p r è s  p a r  

M M . F i l l i a t  F R E R B s .d e  R iv e s , et avec des c a ra c tè re s  neufs* fo rm e ra  

q u a tre  vo lum es ^ ra ju i  i n - i  ra is iu ,  de 3oO a 320 pages chaci. ., 
a cco m p ag n és  de p lan ch es  dessinées d 'a p rè s  n a tu re  p a r  d f exce llen t s 

artis tes  et ou loriees avec soin.
C h aq u e  vo lu m e sera p u b lié  eu q u a tre  l iv ra is o n s  de d ix  feu illes  en

v ir o n ,  e t de q u a tr e  ou c in q  p la n c h e s  p u r l iv ra is o n ,  p o u r o f f r i r  un  

rep résen tan t des p r in c ip a u x  gen res , ou les deux sexe® des espèces, 
quand  il  s*?ra n écessa ire .

I l  p a r a l l ia  une liv ra is o n  p a r  t r im e s tre .

Le prix de i l  fotùm  M  de 7 f r . ,  p lin th s  noires, et 12 fr, 50 a u t  plinebe^ folwiees.

La Société publierait cette B i^to ire  avor des pi an c lí es pour chaque 
espèce <Je 0  5 oiseau S, si elle  tro u v a it ,  a 2 t r  bù pur jjL inciie c o l o n ' ; ,  um

nombre soi fisoni do souscripteurs pour couvrir le» fraii.
L a  I ' 1 L iv r a i s o n  v i e n t  de p a r a î t r e .  — L a  2 v a  b i e n t ù t  p a r a î t r e
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ACROTONA (sous-genre)
aterrima
fimetaria
fungi
obfuscata
orbata
orphana
pilosicentris
AGLYPHA (sous-genre)
ALAOBIA (sous-genre)
scapularis
ALEOCHARA.
aenescens
angustula
aterrima
atramentaria
atrata
callicera
canuliculata
castanoptera
cinnamomea
collaris
crassicornis
depressa
excavata
flavipes
fulgida
funesta
fungi
fusca
fuscula
Godelinaisi
graminicola
granulata
humeralis
laevis
limbata
linearis
longicornis
lugens
melanaria
nigritula
obfuscata
parva
pygmaea
quisquiliarum
sericans
strumosa
umbrata
Al i anta
incana
ASTILBUS
canaliculatus
Atemeles
bifoveolatus
emarginatus
nigricollis
paradoxus
publicollis
ATHETA (sous-genre)
aencipennis
angusticollis
aquatica
aridula
aridula
atramentaria
bolctobia
brunacipennis
brunnipes
cauta
celata
cinnamoptera
compressicollis
dadopora
excacata
forcicollis
fungicola
graminicola
hygrobia
intermedia
longicornis
merdaria
myrmocobia
nigricornis
nigritula
nitidula
pallidicornis
producta
ravilla
scricans
sericea
socialis
sodalis
sordidula
succicola
tenuicornis
vernácula
xanthopus



zosterae
Badura
nudicornis
parva

BOLITOCHARA.
angustula
atramentaria
atrata
castanoptera
cinnamomea
collaris
depressa
elegans
excacata
flavipes
funesta
fungi
fuscula
humeralis
limbata
linearis
longicornis
luridipennis
minutissima
nigriceps
nigritula
planiuscula
parvula
patruelis
quisquiliarum
ralidicornis
Callicerus
hybridus
obscurus
rigidicornis
Spencei

CALODERA.
castancipennis
Ceritaxa
dilaticornis
spissata
subuqua
testaceipes
Chaetida
longicornis
Colpodota
amplicollis
aterrima
ciligera
clientula
emarginata
fimorum
fungi
lacertosa
laeticornis
melanaria
navicula
negligens
nigerrima
nigricolor
obfuscata
orbata
orphana
parens
piceorufa
pulchra
pygmaea
simulans
sinuatocollis
stercoraria
subgrisescens
subsinuata
testudinea
vernácula
COPROTHASSA (sous-genre)
melanaria
testudinea
DATOMIGRA (sous-genre)
DIMETROTA (sous-genre)
Dinaraea
aequata
angustula
linearis
melanocornis
pubes
Dochmonota
atrata
funebris
Drusilla
canalicula
Erichsoni
memnonia
Earota
Reyi
GLAPHYA (sous-genre) 
HEMITROPIA (sous-genre) 
Heterota
plumbea



HILARA (sous-genre)
HOMALOTATES 
HOMALOTATES VRAIS 
Homalota
aegra
aenepennis
aequata
anceps
angularis
angustula
aquatica
aridula
arvícola
aterrima
atramentaria
atrata
Au bei
autumnalis
axillaris
basicornis
bicolor
boletobia
boletophaga
brevicollis
brunnea
brunneipennis
brunnipes
cadaverina
callicera
castanea
castanoptera
cauta
celata
cinnamomea
cinnamoptera
clancula
clientula
compressicollis
conformis
confusa
consueta
contristata
coriaria
crassicornis
cribrata
cribrosa
currens
decepta
depressa
dilaticornis
divisadivisa
ebenina
elongatula
eremita
erythrocera
erearata
Fairmairei
fimetaria
fimorum
flacipes
foliorum
forcicollis
foreola
fucicola
fulripennis
funebris
fungi
fungicola
fuscipes
gagatina
graminicola
granigera
Grarenhorsti
haesitata
hepatica
hospita
humeralis
hygrobia
hygrotophila
hygrotopora
hypimecm
immunda
impressicollis
incana
incisa
indigena
inquinula
intermedia
interrupta
lacustris
laetipes
laevana
lacricollis
Lilipatana
Linderi
linearis
Iirida
livida



liridipennis
longicornis
longula
lugens
luridipennis
luticola
major
marcida
melanaria
melanocephala
mendana
micans
minor
minutissima
montana
montiraga
matata
muscorum
myrmecobia
nigerrima
nigra
nigriceps
nigricornis
nigrifrons
nigrina
nigritula
nigriventris
nitida
nudicollis
nitidula
nudiuscula
nutans
obfuscata
oblita
oblonga
ocaloides
ochracea
oraria
orbata
orphana
pagana
palleola
pallidicornis
palustris
paradoxa
parens
Parisiensis
Pertyi
pilosiventris
pisciformis
phonbea
procera
producta
pubescens
pulchra
pulicaria
putrida
pygmara
quisquiliarum
ravilla
répandu
Reyi
rigidicornis
robusta
rustica
rufipes
Saundersi
scapularis
sericans
sericea
sinuans
sinuatocollis
socialis
sodalis
sordida
sordidula
spelaea
spreta
stercoraria
subalpina
subcavicola
sublinearis
subrecta
subrugosa
subsinuata
subterranea
subtilis
succicola
taedula
taeniata
tenuicornis
testaceipes
testudinea
Thomsoni
triangulum
trinotata
tristicula
uliginosa



umbonata
vacillans
valida
validicornis
variabilis
varicornis
vernácula
vestita
vicina
villosula
xanthopus
zosterae
HYPNOTA (sous-genre) 
Kraatzia
attophila
laevicollis
Liogluta
crassicornis
eremita
graminicola
hepatica
hypnorum
nitidula
ocaloides
oblonga
pagana
subalpina
tenuicornis
umbonata
vestita
LOMECHUSATES
LOMECHUSA
biforeolata
emarginata
inflata
paradoxa
pubicollis
strumosa
LYPROCORRHE (sous-genre) 
anceps
MEGISTA (sous-genre) 
Microdota
aegra
asperana
autumnalis
brunnipes
celata
divisa
foveicollis
fulva
germanic
inquinula
lacustris
liliputana
minor
montana
neutra
nigra
obscura
palleola
palustris
paradoxa
parvicornis
perdubia
sericea
sordidula
spreta
subopact
terricola
vicina
MYCOTA (sous-genre) 
MYRMÉDOIMIAIRES 
MYRMÉDONIATES 
Myrmedonia
aptera
atrata
canaliculata
collaris
cognata
Erichsoni
excepta
Fernandi
fulgida
funesta
Hampei
Havorthi
hippocrepis
humeralis
laticollis
limbata
lugens
memnonia
rigida
Rougeti
ruficollis
similis
tristis
tuberiventris



MYRMELIA (sous-genre)
MYRMÉCIATES
MYRMOECIA
rigida
Rougeti
tuberiventris
Notothecta
anceps
confusa
flavipes
OXYPODA.
melanaria
sericatx
PAEDERUS.
impressus
vestitus
Pelurga
luridipennis
PHILHYGRA (sous-genre)
Phryogora
hygrobia
Plataraea
brunnea
depressa
geniculata
hepatica
nigrifrons
nigriventris
sordida
POLYOTA (sous-genre)
PYCNOTA (sous-genre)
SEMIRIS (sous-genre^"
fusca
obscura
SOLENIA (sous-genre)
STAPHYLINUS
brunneus
canaliculatus
collaris
emarginatus
limbatus
socialis
strumosus
TETROPLA (sous-genre) 
Thamiaraea
australis
cinnamomea
hospita
THINOBAENA (sous-genre)
quisquiliarum
Traumoecia
castanescens
excavata
nigricornis
XENOTA (sous-genre)
Zyras 
collaris 
fulgida 
Haworth i
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